
 

Mon alarme Somfy et moi 
Notice d’utilisation simplifiée

1  Comment fonctionne  
mon système d’alarme ?

Activer, désactiver
➔➔ L’application gratuite Somfy Protect permet de 
commander le système d’alarme, au même 
titre que le clavier LCD, la télécommande ou 
le badge.

Fonctionnement
➔➔ En cas d’intrusion, la centrale/transmetteur  
analyse les informations envoyées par les 
détecteurs, déclenche  
la sirène et envoie un message d’alarme.
➔➔ La sirène d’intérieur et la sirène extérieure 
avec flash émettent une alarme sonore.

Alerte en cas de détection
➔➔ Vous pouvez mémoriser 2 numéros de téléphone portable pour les utilisateurs 1 et 2 
pour qu’ils reçoivent des SMS et 2 numéros pour qu’ils reçoivent un appel vocal.

Centrale/transmetteur Sirène 
d’intérieur

Sirène extérieure
avec flash

Système radio sans fil qui 
fonctionne avec des piles. Changer 
les piles lorsqu’elles sont faibles.
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2  Je modifie mes codes utilisateur
Les codes utilisateur 1 et 2 permettent de :
➔➔ mettre en marche et arrêter le système, 
➔➔ personnaliser le code utilisateur 1, les codes SOS, le code installateur,
➔➔ mémoriser 2 numéros de SMS et 2 numéros pour alerte vocale,
➔➔ changer la date et l’heure.

Pour accéder aux menus de paramétrage (mode non connecté) :
➔➔ Appuyer sur  +  1   1   1   1  (code utilisateur 1 par défaut)
➔➔  Entrer le code utilisateur 1 (par défaut : 1111), appuyer sur la touche .

Pour modifier le code utilisateur 1 :
➔➔ Entrer dans le menu en tapant  1   0   1   0  +   ➔   1 1 1 1   Le code utilisateur 1 
par défaut 1111 s’affiche.
➔➔ Entrer le nouveau code, compris entre 0001 et 9998, par exemple :  
 4   0   0   1  +   ➔   4 0 0 1   Le nouveau code utilisateur 1 est mémorisé.

3  Je modifie les numéros de renvois
➔➔ Entrer dans le menu en tapant  1   0   1   1  +  pour mémoriser le numéro de 
téléphone de l’utilisateur 1 pour l’envoi d’un SMS d’alarme
➔➔  Entrer le numéro de téléphone par exemple :  
 0   0   X   X   7   6   0   9   6   4   8   1   2  +   ➔   0 0 X X 7 6 0 9 6 4 8 1 2 -  
Le numéro est mémorisé (XX = indicatif du pays, ex. 33 pour la France).

➔➔ Procéder de la même façon pour le numéro d’alerte vocale, menu  1   0   1   2  + 

Prendre soin de prévenir les destinataires des messages d’alerte, que leur numéro 
de téléphone a été mémorisé.

4  J’utilise mon alarme Home Keeper

Mettre en marche l’alarme en mode total 
➔➔ Appuyer sur .
➔➔ Entrer le code utilisateur 1  
ou positionner le badge sur la cible : 
2 BIP! longs retentissent.

3 BIP! courts signalent un défaut.

En mode connecté, en cas d’oubli de mise en marche de l’alarme lorsque vous 
quittez votre domicile, une notification vous invitera à mettre l’alarme via un 
smartphone, si la fonction a été activée.

 OU

➔
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Mettre en marche l’alarme en mode nuit 

➔➔ Appuyer sur .
➔➔ Entrer le code utilisateur 1  
ou positionner le badge sur la cible : 
2 BIP! longs retentissent.

Seuls les détecteurs d’ouverture et détecteurs de mouvement extérieurs sont sous 
alarme, par défaut, sauf réglages contraires. 

Arrêter l’alarme 

➔➔ Appuyer sur .
➔➔ Entrer le code utilisateur 1  
ou positionner le badge sur la cible : 
1 BIP! long retentit.

Transmettre un SOS
➔➔ Depuis une télécommande 2 touches, faire un 
appui long de 5 secondes sur la touche ON, ou
➔➔ Depuis une télécommande 5 touches, faire un 
appui long de 5 secondes sur la touche SOS.

Consulter les informations mémorisées sur le clavier

➔➔ Le voyant orange clignote sur le clavier LCD si un défaut est 
détecté et s’affiche à l’écran.
➔➔ Tester chaque détecteur par appui sur la touche en façade.

Pour éteindre le voyant orange sur le clavier LCD et pour effacer la mémorisation 
des défauts, mettre en marche l’alarme en mode total, puis arrêter l’alarme, sur ce 
clavier LCD.
Si piles faibles ou perte de liaison, contacter votre installateur. 

 OU

 OU

➔

➔

 OU
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5 Je dois remplacer mes piles

bip!… bip!… bip!…

Changer les piles d’un élément

➔➔ 3 BIP! courts retentissent lors de  
la mise en marche de l’alarme.
➔➔ Le picto  du clavier LCD clignote.

 2   Changer les piles de l’élément
➔➔ Insérer des piles alcalines ou lithium 
(télécommandes, détecteur d’ouverture)
neuves de même marque, d’un même lot, 
en respectant bien les polarités + et –.

Ne pas jeter au feu, ne pas recharger les 
piles usagées.
Cas de la batterie GSM usagée : ne pas 
jeter au feu, ne pas ouvrir, ne pas percer, ne 
pas exposer à des températures extrêmes 
faibles ou élevées.

Participons à la protection  
de l’environnement !
Votre système d’alarme contient de  
nombreux matériaux valorisables  
ou recyclables, dont les piles.  
Confiez vos produits et vos piles  
à un point de collecte ou un centre  
de service agréé pour que son  
traitement soit effectué.

Comment sait-on si les piles  
d’un élément sont déchargées ?

Identifier l’élément concerné
➔➔ Pour identifier l’élément, faire un appui sur la touche en façade de chaque détecteur 
jusqu’à ce que des BIP! défauts retentissent. S’il ne s’agit pas d’un détecteur, 
contacter votre installateur.

 1   Neutraliser l’autoprotection  
de l’installation
➔➔ Pour ne pas déclencher l’alarme : 
faire un appui long sur la touche 
OFF de la télécommande ou 
du clavier LCD + badge jusqu’à 
l’extinction du voyant.

Les autoprotections 
seront actives à la 
prochaine mise en 
marche de l’alarme.

Il est impératif de remplacer les piles alcalines ou lithium et la batterie du 
GSM par un type identique.

Il y a risque d’explosion si la batterie GSM est remplacée par une batterie 
de type incorrect.
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