
B2 - CLAVIER

Face avant

Face arrière

C - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX

La Thombox est une box domotique, connectée à votre modem ASDL (Freebox, Livebox...), 
qui permet où que vous soyez, de gérer votre sécurité comme une véritable centrale d'alarme 
pilotée de chez vous ou à distance. Elle vous permet également de gérer vos accessoires de 
confort (éclairage...), d'ouvrants (motorisations de volet, de garage...), de gestion d'énergie 
(consommations électriques, chauffage) en quelques clics sur un ordinateur, une tablette 
tactile ou un smartphone, depuis n'importe où dans le monde grâce à Internet.

Afin d'assurer cela et également pour créer des scénarios (séquence d'actions) qui vont 
simplifier votre quotidien, vous devez enregistrer votre Thombox (à ne faire que pour la 
première installation) et lui associer les accessoires compatibles avec la technologie ARW. 
La Thombox est complètement évolutive et le nombre d'accessoires n'est pas limité. 

D - ASSOCiATiON DU PRODUiT AvEC lA THOMBOX

•	 Pour	fonctionner,	ce	produit	doit	être	associé	à	votre	Thombox.

•	 Mettez	sous	tension	le	clavier	à	codes	en	suivant	les	étapes	ci-dessous	:

Reportez-vous	 à	 la	 notice	de	 la	 Thombox	pour	 connaitre	 la	 procédure	d’association	de	 la	
Thombox.
•	 Appuyez	 sur	 n’importe	 quelle	 touche	 du	 clavier	 pour	 allumer	 l’écran.	 Le	 clavier	 peut	
répondre	«Echec	transmission»	:	c’est	tout	à	fait	normal	car	l’association	n’a	pas	encore	été	
faite.

•	 Appuyez	sur	la	touche	Menu	/	Valider	( ) en	haut	à	gauche,	sous	l’écran.	L’écran	affiche	
«Programmation».

•	 Validez	en	appuyant	sur	la	touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	vous	indique	«Entrez	code».
•	 Entrez	 le	 code	d’installation.	 Le	 code	d’installation	par	 défaut	 est	 1234.	Validez	 avec	 la	
touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	affiche	«Appairage	centrale».

•	 Durant	 le	compte	à	rebours	de	 la	Thombox,	validez	«Appairage	centrale»	sur	 le	clavier	à	
l’aide	de	la	touche	Menu	/	Valider.

•	 Si	le	clavier	affiche	«Opération	réussie»,	l’association	est	terminée.

E - iNSTAllATiON

IMPORTANT	:	
Avant de fixer définitivement votre accessoire, nous vous conseillons de réaliser un test de 
portée.	Pour	cela,	placez	votre	clavier	au	plus	proche	de	sa	place	définitive	avant	de	le	fixer	et	
réalisez un test de votre accessoire.

Pour	effectuer	 le	 test,	appuyez	sur	n’importe	quelle	 touche	du	clavier	pour	allumer	 l’écran.	
Ensuite, appuyez sur la touche «A» par exemple. Si le clavier affiche «Transmission réussie», 
la communication radio entre la Thombox et le clavier est correcte. Sinon, il est affiché 
«Echec	transmission».	Dans	ce	cas,	il	faudra	réduire	la	distance/le	nombre	d’obstacle	entre	la	
Thombox et le clavier.

f - PRiNCiPE DE fONCTiONNEMENT

Votre	clavier	sans	fil	sert	à	activer	ou	désactiver	votre	alarme.	
Par	 ailleurs,	 le	 produit	 permet	 de	 déclencher	 des	 scénarios,	 c’est-à-dire	 des	 séquences	
d’actions	pilotées	par	la	Thombox.

Scénarios de la fonction alarme
•	 Armement	total	:	Active	le	type	de	surveillance	«intrusion»	en	mode	total.
 Tous les accessoires Sécurité (détecteur de présence, détecteur d'ouverture, …) 

permettront de déclencher une alerte de la Thombox.
•	 Armement	partiel	:	Active	le	type	de	surveillance	«intrusion»	en	mode	partiel.
 Seuls les détecteurs périmétriques tels que les détecteurs d'ouverture permettront de 

déclencher une alerte de la Thombox.
•	 Désarmer	:	Met	l’alarme	en	mode	OFF
•	 Panic	:	Déclenche	le	scénario	panique	de	la	centrale.
 
Scénarios A, B, C, D
•	 Appuyez	sur	une	des	touches	de	A	à	D	pour	déclencher	les	4	scenarios	les	plus	couramment	
utilisés.	Vous	devez	préalablement	définir	les	scénarios	à	lancer	dans	le	«créateur	de	règles»	
(voir	§	«H2	-	Créateur	de	règles»).

Scénarios de 1 à 20
•	 20	autres	scénarios	utilisables.
	 Vous	devez	préalablement	définir	les	scénarios	à	lancer	dans	le	«créateur	de	règles»	(voir	§	
«H2	-	Créateur	de	règles»).

	 Pour	 lancer	 le	 scenario	 n°3,	 appuyez	 sur	 la	 touche	 , tapez	 «3»	 puis	 appuyez	 sur	 la	
touche .

Dans tous les cas, une fois la commande lancée, le message «transmission réussie» doit 
s’afficher.

A - CONSiGNES DE SÉCURiTÉ

A1 - PRECAUTIONS D’UTILISATION 

•	 Ne	laissez	pas	les	enfants	manipuler	le	produit.
•	 Ce	produit	est	prévu	pour	une	utilisation	exclusivement	intérieure.

Ce produit fonctionne uniquement avec la Thombox référence 510700 et 510750.

A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

•	 Ne	pas	nettoyer	le	produit	avec	des	substances	abrasives	ou	corrosives.
•	 Utiliser	un	simple	chiffon	doux	légèrement	humidifié	pour	nettoyer	votre	produit.
•	 Ne	pas	vaporiser	à	l’aide	d’un	aérosol,	ce	qui	pourrait	endommager	l’intérieur	du	produit.

A3 - RECYCLAGE

Il	 est	 interdit	de	 jeter	 les	piles	usagées	dans	une	poubelle	ordinaire.	Des	piles/
accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant 
ci-contre	 qui	 renvoient	 à	 l’interdiction	 de	 les	 jeter	 dans	 une	 poubelle	 ordinaire.	
Les	 désignations	 des	 métaux	 lourds	 correspondants	 sont	 les	 suivants	 :	 Cd=	
cadmium,	 Hg=	 mercure,	 Pb=	 plomb.	 Vous	 pouvez	 restituer	 ces	 piles/accus	

usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui 
sont	dans	l’obligation	de	les	récupérer.	Ne	laissez	pas	les	piles/piles	boutons/accus	à	la	portée	
des	enfants,	conservez-les	dans	un	endroit	qui	leur	est	inaccessible.	Il	y	a	risque	qu’elles	soient	
avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort!
Si	 cela	 devait	 arriver	 malgré	 tout,	 consultez	 immédiatement	 un	 médecin	 ou	 rendez-vous	
à	 l’hôpital.	Faites	attention	de	ne	pas	courtcircuiter	 les	piles,	ni	 les	 jeter	dans	 le	 feu,	ni	 les	
recharger.	Il	y	a	risque	d’explosion!

Ce	logo	signifie	qu'il	ne	faut	pas	jeter	les	appareils	hors	d'usage	avec	les	ordures	
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir 
peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par 
votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition 
par votre commune.

B - DESCRiPTiON DU PRODUiT

B1 - CONTENU DU KIT

V2

 1 Témoin de batterie

 2 Qualité lien radio

 3 Armement total

 4 Armement partiel

 5 Désarmer	/	Retour
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 12 Entrer	/	Badge
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 14 Menu	évènement

 15 Menu	/	Valider

 16 Voyant	évènement

 17 Voyant	identification

 1 Logement des piles

 2	 Dispositif	anti-arrachement
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F1 - IDENTIFICATION

•	 Par	 défaut,	 pour	 déclencher	 les	 scénarios	 armement	 total/armement	 partiel/	 désarmer,	
vous devez au préalable vous identifier en entrant un code utilisateur ou en présentant 
votre	 badge	 (Voir	 §	 «G1-	 Ajout	 d’utilisateurs	 dans	 le	 clavier»).	 Cependant,	 vous	 pouvez	
changer	 ceci	 en	 définissant	 pour	 chaque	 scénario	 armement	 total/	 armement	 partiel/	
désarmer	s'il	est	nécessaire	de	s'identifier	pour	le	déclencher	(voir	le	§	«G4	-	Paramétrage	
de	l’identification»).

•	 Par	défaut,	pour	déclencher	 les	scénarios	ABCD,	1..20	et	Panic,	 il	n’est	pas	nécessaire	
de	 vous	 identifier.	 Cependant,	 vous	 pouvez	 changer	 ceci	 en	 définissant	 pour	 chaque	
scénario	s’il	est	nécessaire	de	s’identifier	pour	le	déclencher	(voir	le	§	«G4	-	Paramétrage	
de	l’identification»).

•	 Pour	entrer	un	code,	tapez	le	code	puis	validez	en	appuyant	sur	la	touche	 .

•	 Pour	présenter	un	badge,	vous	devez	d’abord	appuyer	sur	la	touche	  puis approcher le 
badge de la partie droite du clavier.

G - CONfiGURATiON

G1 - AJOUT D’UTILISATEURS DANS LE CLAVIER

Pour	pouvoir	armer/désarmer,	etc.,	chaque	utilisateur	doit	être	enregistré	dans	le	clavier	:
•	 Appuyez	sur	n’importe	quelle	touche	du	clavier	pour	allumer	l’écran.
•	 Appuyez	 sur	 la	 touche	Menu	 /	 Valider	 en	 haut	 à	 gauche,	 sous	 l’écran.	 L’écran	 affiche	
«Programmation».

•	 Validez	en	appuyant	sur	la	touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	vous	indique	«Entrez	code».
•	 Entrez	 le	 code	d’installation.	 Le	 code	d’installation	par	 défaut	 est	 1234.	Validez	 avec	 la	
touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	affiche	«Appairage	centrale».

•	 A	l’aide	des	touches	▲ et ▼	(les	symboles	sont	à	l’écran),	faites	défiler	jusqu’à	arriver	sur	
«Modif.	Codes/badges»	puis	validez	avec	la	touche	Menu	/	Valider.	La	liste	des	utilisateurs	
apparaît.

•	 A	l’aide	des	touches	◄ et ►,	sélectionnez	le	numéro	d’utilisateur	souhaité.	Pour	chaque	
numéro	d’utilisateur	le	clavier	affiche	«code»	(utilisation	d’un	code	secret),	«badge»	(utilisation	
d’un	badge)	ou	«vide»	(emplacement	utilisateur	disponible).	Sélectionnez	un	emplacement	
disponible	puis	validez	avec	la	touche	Menu	/	Valider.

•	 Choisissez	si	 vous	souhaitez	attribuer	un	code	ou	un	badge	à	 l’aide	des	 touches	▲ et 
▼	puis	validez	avec	la	touche	Menu	/	Valider.	Entrez	ensuite	le	code	secret	souhaité,	ou	
passez le badge devant le clavier.

G2 - PARAMÉTRAGE AVEC LA THOMBOX

Dans	 l’interface	 de	 la	 Thombox,	 rendez-vous	 dans	 le	 menu	 «GENERAL»	 puis	 «Gérer	 vos	
modules».	Cliquez	sur	le	nom	de	votre	clavier	dans	la	liste	des	modules	appairés	à	la	Thombox.
Cliquez	ensuite	sur	l’onglet	«Configuration»	en	haut	à	droite	de	la	fenêtre.
Depuis	cet	écran	:
•	 Vous	pouvez	faire	le	lien	entre	un	n°	d’utilisateur	dans	la	mémoire	du	clavier	et	un	utilisateur	
enregistré	dans	l’interface	de	la	Thombox.	Vous	pouvez	ainsi	expliquer	ici	à	votre	Thombox	
qui	est	l’utilisateur	n°1,	n°2,	etc.	Elle	saura	ensuite	si	l’utilisateur	n°1	a	le	droit	d’armer	ou	
désarmer, et ainsi de suite.

•	 Pour	 chaque	 utilisateur,	 vous	 pouvez	 indiquer	 quelle(s)	 partition(s)	 du	 Widget	 Sécurité	
doit(doivent)	être	affectée(s)	lorsque	l’utilisateur	se	sert	de	son	badge	ou	tape	son	code	au	
clavier.

G3 - MODIFICATION/SUPPRESSION D’UTILISATEURS DANS LE CLAVIER

IMPORTANT	:
La	Thombox	doit	être	à	portée	pour	pouvoir	être	informée	des	changements/suppressions.

Dans	le	clavier,	depuis	la	liste	des	utilisateurs	(voir	§	«G1	-	Ajout	d’utilisateurs	dans	le	clavier»),	
en	sélectionnant	un	n°	d’utilisateur	non	vide,	vous	pouvez	modifier	ou	supprimer	cet	utilisateur.



H2 - CREATEUR DE REGLES

Lorsque	votre	clavier	est	associé	à	votre	Thombox,	il	apparaît	dans	les	«dispositifs	de	Contrôle»	
dans le «créateur de règles».
Vous	pouvez	déclencher	des	règles	par	un	appui	sur	:
•	 Les	touches	«A»,	«B»,	«C»	ou	«D»	du	clavier.
•	 La	touche	«Contrôles»	(à	gauche	de	la	touche	0)	suivie	d’un	chiffre	de	1	à	20.
•	 Tout	comme	les	touches	d’armement,	désarmement,	etc.,	vous	pouvez	rendre	obligatoire	
une	identification	par	code	ou	badge	pour	utiliser	ces	contrôles	(voir	le	§	«G4	-	Paramétrage	
de	l’identification»).

Pour illuster la règle ci-dessus, lorsqu'on appuie sur la touche «A» du clavier à codes (nommé 
«clavier à codes salon»), la Thombox va lancer le scénario suivant : on allume le module éclairage 
et la prise extérieure.

H3 - TEMOINS ET AFFICHAGE A L’ECRAN DU CLAVIER

Pour	réveiller	le	clavier,	appuyez	sur	n’importe	quelle	touche.	Si	la	protection	a	été	armée	(depuis	
l’interface	de	la	Thombox,	depuis	une	télécommande,	etc.)	le	clavier	en	est	informé	et	l’état	de	
la protection est affiché.
Le	«Menu	évènement»	indique	le	statut	du	clavier	:	s’il	est	armé,	si	un	sabotage	clavier	a	eu	lieu,	
ou	si	un	déclenchement	d’alarme	a	eu	lieu.
Par	exemple,	une	tentative	de	sabotage	est	signalée	si	le	clavier	est	retiré	de	son	support	et	le	
voyant «évènement» clignote en rouge.
Appuyez	sur	la	touche	«Menu	évènement»	sous	le	symbole	«(!)»	à	l’écran	pour	vérifier	ce	qui	a	été	
relevé	par	le	clavier.	Appuyez	ensuite	sur	«Effacer»	pour	supprimer	de	la	mémoire	l’évènement	
affiché.

H4 -  REMPLACEMENT DES PILES DU CLAVIER

Le	clavier	dispose	d’un	 témoin	à	 l’écran	qui	 vous	 indique	 le	niveau	de	charge	des	piles.	 La	
Thombox est également avertie de la nécessité du remplacement des piles.
Utilisez	une	pile	3V	de	type	CR123A.

La	durée	de	vie	des	piles	est	de	l’ordre	d’un	an	dans	le	cadre	d’une	utilisation	normale.

i - iNfORMATiONS TECHNiQUES ET lEGAlES

I1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER :
Fréquence	radio	:	protocole	ARW	868.3MHz
Portée	radio	:	jusqu’à	300m	en	champ	libre*
Alimentation	:	3Vdc	par	deux	piles	CR123A
Nombre	maximum	d’utilisateurs	en	mémoire	(code	ou	badge)	:	15
Température	de	fonctionnement	:	0°C	à	40°C,	utilisation	intérieure	exclusivement

*La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c’est-à-dire sans obstacle entre le 
récepteur et l’émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

BADGE :
Fréquence	de	fonctionnement	:	13.56MHz
Norme	:	ISO15693
Sécurité	:	identifiant	unique	pour	chaque	badge,	CRC	16bit
Température	d’utilisation	:	-30°C	à	70°C
Température	de	stockage	:	-40°C	à	80°C
Durée	de	vie	:	10	ans	minimum

I2 - GARANTIE

•	 Ce	produit	est	garanti	2	ans,	pièces	et	main	d’œuvre,	à	compter	de	la	date	d’achat.	Il	est	
impératif	de	garder	une	preuve	d’achat	durant	toute	cette	période	de	garantie.

•	 La	garantie	ne	couvre	pas	les	dommages	causés	par	négligence,	par	chocs	et	accidents.
•	 Aucun	des	éléments	de	ce	produit	ne	doit	être	ouvert	ou	réparé,	hormis	pour	l’insertion	et	le	
remplacement	des	piles	ou	batteries,	par	des	personnes	étrangères	à	la	société	AVIDSEN.

•	 Toute	intervention	sur	l’appareil	annulera	la	garantie.
•	 Les	éléments	dits	consommables,	tels	les	piles	ne	rentrent	pas	dans	le	cadre	de	la	garantie.

I3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

•	 Malgré	tout	le	soin	que	nous	avons	porté	à	la	conception	de	nos	produits	et	à	la	réalisation	
de	cette	notice,	si	vous	rencontrez	des	difficultés	lors	de	l’installation	de	votre	produit	ou	
des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre 
disposition pour vous conseiller.

•	 En	 cas	 de	 problème	 de	 fonctionnement	 pendant	 l’installation	 ou	 après	 quelques	 jours	
d’utilisation,	 il	 est	 impératif	 de	 nous	 contacter	 devant	 votre	 installation	 afin	 que	 l’un	 de	
nos	techniciens	diagnostique	l’origine	du	problème	car	celui-ci	provient	certainement	d’un	
réglage	non	adapté	ou	d’une	installation	non	conforme.	Si	le	problème	vient	du	produit,	le	
technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. 

	 Sans	ce	numéro	de	dossier	le	magasin	sera	en	droit	de	refuser	l’échange	de	votre	produit.

Besoin	d’un	support	avancé	dans	la	programmation	et	la	création	de	vos	scénarios	de	vie?
Nos	techniciens	spécialisés	sont	à	votre	disposition	au	:

Tel : 0 899 700 750.
1.349€/appel	+	0.337€ TTC/min
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Besoin	 de	 conseils	 lors	 de	 la	 mise	 en	 service,	 l’installation	 de	 votre	 Thombox	 ou	 lors	 de	
l’association	de	vos	accessoires	de	la	gamme	Thomson	Maison	connectée?
Contactez	les	techniciens	de	notre	service	après-vente	au	:

Tel : + 33 (0)892 701 369
(	Audiotel	:	0,337	Euros	TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

I4 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

A la directive R&TTE

AVIDSEN	déclare	que	l’équipement	:	Clavier	à	code	et	lecteur	de	badge	510716
Est	conforme	à	 la	directive	R&TTE	1999/5/CE	et	que	sa	conformité	a	été	évaluée	selon	les	
normes	applicables	en	vigueur	:
EN60950-1	:2066+A11	:2009+A1	:2010+A12	:2011
EN301489-1	V1.9.2
EN301489-3	V1.4.1
EN300220-1	V2.3.1
EN300220-2	V2.3.1
EN300330-2	V1.5.1
EN50130-4	:1995+A1	:1998+A2	:2003

A	Chambray	les	Tours	le	13/11/2014		 	 Alexandre	Chaverot,	président

Retrouvez l’intégralité de notre gamme Thomson 
sur 

www.thomsonbox.eu  est une marque de TECHNICOLOR S.A. 
utilisée	sous	licence	par	:

Avidsen	France	S.A.S	-	32,	rue	Augustin	Fresnel
37170	Chambray	les	Tours	-	France

G4 - PARAMETRAGE DE L'IDENTIFICATION

Si	vous	souhaitez	rendre	obligatoire	ou	non	l’identification	par	code	ou	badge	pour	tout	ou	
partie	des	commandes	du	clavier	:
•	 Appuyez	sur	n’importe	quelle	touche	du	clavier	pour	allumer	l’écran.
•	 Appuyez	 sur	 la	 touche	Menu	 /	 Valider	 en	 haut	 à	 gauche,	 sous	 l’écran.	 L’écran	 affiche	
«Programmation».

•	 Validez	en	appuyant	sur	la	touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	vous	indique	«Entrez	code».
•	 Entrez	 le	 code	d’installation.	 Le	code	d’installation	par	défaut	 est	 1234.	Validez	 avec	 la	
touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	affiche	«Appairage	centrale».

•	 A	 l’aide	 des	 touches	▲ et ▼,	 faites	 défiler	 jusqu’à	 arriver	 sur	 «Scenario»	 puis	 validez	
avec	 la	 touche	Menu	 /	Valider.	Vous	pouvez	alors	pour	 chaque	contrôle	demander	une	
authentification	(avec	ID).	Tout	en	bas	de	la	liste	vous	trouverez	les	fonctions	d’armement,	
désarmement, armement partiel, panic.

•	 Si	 par	 exemple	 vous	 sélectionnez	 «avec	 ID»	 pour	 l’armement	 total	 et	 «sans	 ID»	 pour	
l’armement	partiel,	n’importe	qui	pourra	armer	la	protection	en	mode	partiel	à	l’aide	d’un	
appui	sur	la	touche	correspondante,	mais	seuls	les	utilisateurs	disposant	d’un	code	ou	d’un	
badge	pourront	 armer	 totalement	 la	protection.	Si	 on	appuie	 sur	 la	 touche	d’armement	
sans	avoir	 composé	de	code	ou	passé	de	badge	 (Voyant	 identification	éteint)	 le	 clavier	
répond	«Entrez	votre	code	SVP»	et	ne	lance	pas	l’armement	total	de	la	protection.

G5 - MODIFICATION DU CODE D’INSTALLATION DU CLAVIER

Le	code	d’installation	permet	exclusivement	d’accéder	à	la	configuration	du	clavier.	
Pour	changer	le	code	d’installation	par	défaut	du	clavier	(1234)	:
•	 Appuyez	sur	n’importe	quelle	touche	du	clavier	pour	allumer	l’écran.
•	 Appuyez	 sur	 la	 touche	Menu	 /	 Valider	 en	 haut	 à	 gauche,	 sous	 l’écran.	 L’écran	 affiche	
«Programmation».

•	 Validez	en	appuyant	sur	la	touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	vous	indique	«Entrez	code».
•	 Entrez	 le	 code	d’installation.	 Le	code	d’installation	par	défaut	 est	 1234.	Validez	 avec	 la	
touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	affiche	«Appairage	centrale».

•	 A	l’aide	des	touches	▲ et ▼,	faites	défiler	jusqu’à	arriver	sur	«Modif.	Code	maître».	Vous	
pourrez ici changer le code qui sert à entrer dans la configuration du clavier.

Attention : gardez précieusement le «nouveau code» car il n'existe pas de procédure 
pour le retrouver.

G6 -  CHOIX DE LA LANGUE D’AFFICHAGE

Vous	pouvez	si	vous	le	souhaitez	changer	la	langue	d’affichage	du	clavier	:
•	 Appuyez	sur	n’importe	quelle	touche	du	clavier	pour	allumer	l’écran.
•	 Appuyez	 sur	 la	 touche	Menu	 /	 Valider	 en	 haut	 à	 gauche,	 sous	 l’écran.	 L’écran	 affiche	
«Programmation».

•	 Validez	en	appuyant	sur	la	touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	vous	indique	«Entrez	code».
•	 Entrez	 le	 code	d’installation.	 Le	code	d’installation	par	défaut	 est	 1234.	Validez	 avec	 la	
touche	Menu	/	Valider.	Le	clavier	affiche	«Appairage	centrale».

•	 A	l’aide	des	touches	▲ et ▼,	faites	défiler	jusqu’à	arriver	sur	«Langage»	puis	validez	avec	
la	touche	Menu	/	Valider.	Vous	pouvez	choisir	ici	la	langue	d’affichage	du	clavier.

H - UTiliSATiON

H1 - WIDGET SECURITE

Les	n°	d’utilisateurs	du	clavier	qui	ont	été	également	déclarés	dans	l’interface	de	la	Thombox	
peuvent	armer,	désarmer,	armer	en	partiel	ou	émettre	un	signal	d’urgence	à	l’aide	du	clavier	(si	
les	droits	correspondants	ont	bien	été	attribués	dans	l’interface	de	la	Thombox).
Pour	utiliser	un	code	secret	:
•	 Appuyez	sur	n’importe	quelle	touche	du	clavier	pour	le	réveiller
•	 Tapez	votre	code	secret
•	 Validez	avec	la	touche	
Pour	utiliser	votre	badge	:

•	 Appuyez	sur	la	touche	
•	 Passez	votre	badge	devant	la	zone	à	droite	du	clavier.
Si votre code est correct, ou si votre badge est bien lu, le voyant identification (symbole de 
cadenas	à	gauche	de	l’écran)	s’allume	à	gauche	de	l’écran.	Vous	disposez	alors	de	quelques	
secondes pour désarmer, armer, etc.


