
 
Procédure pour éliminer les problèmes d’interférences du système sans fil de 

contrôle de l’environnement visuel Bellman Visit  

 
Changement du code interne des équipements Bellman. 

 
Les équipements Bellman utilisent une fréquence radio avec un code d'identification 
pour communiquer entre eux. S'il y a plusieurs personnes qui utilisent ce système avec le 
même code, les appareils vont tous produire un avertissement lorsqu'un système détecte 
une alerte. 
 
Pour éviter d’être avertie lorsque la porte ou le téléphone sonne chez un autre utilisateur  
se retrouvant dans un rayon de 30 mètres, il faut changer le code dans les appareils que 
l'on utilise. 
 
Seul le détecteur de fumée Bellman possède un code fixe pour tous. Il ne sera pas 
possible de les limiter à un seul utilisateur. Si le détecteur de fumé déclenche, tous les 
récepteurs Bellman dans un rayon de 30 mètres vont s'activer. Pour éviter cette 
activation, assurez-vous d'avoir de bonnes piles alcalines dans vos détecteurs de fumée et 
les changer annuellement. 
 

Avant le changement de code. 
 
Il faut programmer le nouveau code dans un récepteur (lumière) à partir d'un détecteur 
qui possède déjà le nouveau code. Les premiers changements doivent donc se faire dans 
le détecteur de la sonnerie de téléphone et celui de la porte. 
 
1- Changement du code dans le détecteur de la sonnerie du téléphone. 

 

 
Il faut ouvrir le boîtier du détecteur de 
téléphone.  Vous allez y trouver deux 
séries de petits interrupteurs. Une 
première série de 1 à 4 (Tone) et une 
seconde série de 1 à 6 (Radio). C'est 
avec la dernière série que vous allez être 
en mesure de changer le code. Par 
défaut, si le code n'a pas été changé, les 
petits interrupteurs sont tous en position 
bas. Il suffit d'en changer un ou plus, à votre choix. Prendre note de la position pour la 
répéter sur le détecteur de porte. 
 
Faire attention de ne pas changer la position des petits interrupteurs dans la section 1 à 4 
(Tone), L’interrupteur 1 et 2 sont en position bas, tandis que la position 3 et 4 sont en 
position haut. 
 



2- Changement du code dans le détecteur de 

la sonnerie de la porte. 

 
 RÉPÉTEZ LE CHANGEMENT qui a été fait 
pour le détecteur de la sonnerie du téléphone 
avec les petits interrupteurs de 1 à 6 (Radio). Si 
vous avez placé un ou plusieurs interrupteurs en 
position haut, les mêmes interrupteurs doivent 
être dans la même position.  
 
 
 

 
3- Avant le changement du code dans les récepteurs Visit Flash de Bellman. 

 
La procédure suivante doit être faite dans tous les récepteurs que vous possédez. 
Gardez avec vous le détecteur de la sonnerie du téléphone et de la sonnerie de la porte. Ils 
vous seront utiles pour la programmation des récepteurs. 
Prendre note de la position du bouton test du détecteur de la sonnerie du téléphone et 
celui de la porte. 
Pour le téléphone, le bouton se trouve sur le dessus en rouge. Ce bouton peut aussi servir 
comme avertisseur. Pour la porte, le bouton se trouve sur le coté gauche de l’appareil. 
 

 
 
4- Changement du code. 

 
Derrière le récepteur, il y a un bouton test. Il faut maintenir ce 
bouton pendant une dizaine de secondes. Pendant ce temps, la 
lumière stroboscopique va produire des flashes.  
 
Ensuite les lumières en façade verte et jaune (porte et téléphone) 
vont s'allumer à tour de rôle. Ce sera le moment d'appuyer sur le 
bouton test du détecteur de la sonnerie du téléphone (bouton rouge 
sur le détecteur de téléphone). Le récepteur devra vous indiquer 
qu'il a reçu le nouveau code en produisant l'allumage de toutes les 
lumières à tour de rôle. Il vous suffira de faire un essai. Si le 
récepteur ne fonctionne pas, reprendre la programmation. 



 
Vous devez refaire la même procédure avec le détecteur de la sonnerie de la porte. Il faut 
maintenir le bouton test derrière le récepteur pendant une dizaine de secondes. Lorsque 
les lumières vertes et jaunes s'allument alternativement. Appuyer sur le petit bouton test 
sur le coté gauche du détecteur de la sonnerie de porte. Le récepteur devra indiquer qu'il a 
reçu le nouveau code en allumant les lumières de façade à tour de rôle.  
 
 
5- Changement du code dans le récepteur portable. 

 

Comme pour les récepteurs lumineux, il faut avoir à sa 
portée le détecteur de la sonnerie de téléphone et aussi le 
détecteur de la sonnerie de la porte pour faire la 
programmation. Ils seront nécessaires pour la 
programmation du nouveau code dans le récepteur 
portable.  
Maintenir le bouton sous l'appareil pendant plus de 10 
secondes. Une  petite lumière sur la face du récepteur 
alterne entre le rouge et vert ce qui indique que le 
récepteur est prêt à recevoir le nouveau code.  
Appuyez sur le bouton test du détecteur de la sonnerie de 
téléphone. Ce qui devrait activer le détecteur portable. Le changement sera fait.  
Reprendre la procédure avec le détecteur de la sonnerie de porte.  
Si vous avez d'autres récepteurs portables, reprendre la procédure pour chacun d'eux.  
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