
Information sur les équipements Signolux 

 

Branchement du récepteur 

 

Le récepteur doit être branché sur une prise murale qui permet le fonctionnement et maintient 

les piles de secours chargées pour une panne électrique. 

 

Compartiment des piles :  

Le récepteur à l’arrière possède un compartiment avec 4 piles 

rechargeables et normalement vous n’avez pas besoin de les 

changer avant plusieurs années. Si les piles doivent être changées, 

il faudra des piles rechargeables avec les mêmes caractéristiques, 

(AA 2100mAh). 

Voir avec le service technique au besoin. 

Si les piles ne sont pas suffisamment chargées, un témoin en 

façade clignote 1 fois par seconde et lorsque chargé, le témoin en 

façade clignote aux 5 secondes.  

Si c’est un détecteur qui possède des piles faibles, le témoin va 

clignoter rouge au même rythme que l’indicateur de l’émetteur. Il 

faudra alors remplacer les piles de l’émetteur concerné par 3 piles 

AAA. Voir le manuel pour plus d’information. 

 

 

 



Indicateurs lumineux 

 

 

 

En façade, il est possible de voir 8 indicateurs qui s’allument lorsque le détecteur correspondant 

s’active. Pendant l’activation, il est possible d’avoir un son correspondant à la détection. Vous 

avez deux indicateurs vert pour la sonnette de porte, un indicateur orange pour indiquer la 

sonnerie du téléphone, un indicateur jaune pour un détecteur de son, un indicateur blanc pour le 

pleur d’un bébé, un provenant du détecteur de fumée et deux autres libres qui ne sont pas 

disponible. 

Si ce n’est pas suffisamment visible, il est possible de retirer la façade. 

 

      

Si vous devez l’enlever, il faudra la faire glisser vers le bas. 

 

   



Contrôle sur le récepteur 

Sur le côté gauche du récepteur, il y a des contrôles qui permettent d’ajuster le volume du son et 

de limiter les fonctionnalités. Ils permettent aussi d’arrêter une alarme avant que celui-ci s’arrête 

seul. 

 

Les contrôles sont : 

Le bouton rotatif permet d’ajuster le son qui correspond aux détecteurs, 

porte, téléphone, alarmes, etc. Lorsqu’un son est produit, si vous tournez 

vers la droite, dans le sens des aiguilles d’une montre, le son va 

augmenter. Il suffit de tourner le bouton dans le sens opposé pour 

l’abaisser. 

 

Le bouton carré identifié par un point vous permet d’arrêter l’alarme par 

un bref appui. Il va aussi servir à programmer le récepteur si cela est 

nécessaire. 

Le sélecteur central possède 3 positions : 0, 1, 2 

En position 0, il permet  d’avoir juste un avertissement sonore 

sans le flash lumineux. 

En position 1, il permet d’avoir un avertisseur lumineux et sonore.  

En position 2, il permet d’avoir juste l’avertisseur lumineux sans 

le son. 

Le bouton carré avec une note de musique vous permet de changer le son 

d’une alarme. Pendant l’alarme, si vous appuyez sur le bouton, il va 

changer le son correspondant. Vous pouvez changer le son pour chaque 

indicateur. Pour revenir au son précédent, vous continuez à maintenir le 

bouton enfoncé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Branchement du vibreur de lit pour la chambre 

Il est possible d’avoir une vibration au lit. Il suffit de brancher un vibreur qui va réagir avec tous 

les détecteurs.  

 

Le vibreur se branche sur le côté droit, dans la prise (AUX) juste au-dessus de l’alimentation. 

Assurez-vous que la fiche est bien branchée, et placez le vibreur sous un matelas ou sous un 

oreiller, si la vibration est faible à cause de l’épaisseur du matelas. Vous pouvez faire des essais 

en appuyant sur le bouton test des détecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmation des détecteurs sur un flasheur 

 

Pour qu’un flasheur s’active avec un détecteur, il faut y jumeler le détecteur pour une première 

fois. Lorsque fait, la programmation reste en mémoire. Cependant, si un flasheur ou détecteur a 

été réparé, il faudra refaire la procédure, si le détecteur n’active pas le flasheur. Cette procédure 

doit être faite sur tous les détecteurs et flasheurs. 

En premier, assurez-vous que le flasheur est branché à son adaptateur électrique ou que les piles 

internes sont chargées. 

Ensuite assurez-vous que le détecteur possède 3 piles AAA fonctionnel et vous pouvez appuyer 

sur le bouton test sur le dessus, une petite lumière va s’activer en façade.  

     

Bouton test sur le dessus du détecteur et les 3 piles sous le couvercle du détecteur et l’indicateur dans le haut à gauche. 

 

Pour associer le détecteur au flasheur,  

Sur le côté gauche du récepteur, appuyer et maintenir le bouton carré qui possède 

le dessin d’un point. Cette manœuvre devrait allumer les avertisseurs à tour de 

rôle. Relâcher pour choisir la casse.  

Lorsque relâché, appuyez sur le bouton test du détecteur, ce qui va associer le 

détecteur. 

 

 

Attendre quelque secondes et faite un test en appuyant à nouveau sur le bouton test du 

détecteur. L’indicateur lumineux et le flasheur, de même que le son, si activé, devraient se 

déclencher.   

Cette procédure est la même pour tous les détecteurs, sauf le détecteur de fumée. Le bouton test 

est sur le dessus ou un petit bouton sous le détecteur. Pour le bouton de sonnette de porte sans 

fil, il suffit de sonner pendant le jumelage.  

 



Détecteur de téléphone 

 

 

 

Le détecteur possède un fil téléphonique qui peut d’être branché directement sur une prise 

téléphonique murale. Si besoin, un doubleur de ligne vous permet de brancher un téléphone sur 

la même prise. 

Le détecteur possède un bouton test sur le dessus, que vous pouvez utiliser pour tester vos 

flasheurs. Lorsqu’activé, un petit témoin lumineux de couleur rouge s’élimine en façade dans le 

coin à gauche et les avertisseurs associés devraient s’activer. 

   

Pour son fonctionnement, le détecteur utilise 3 piles AAA qui doivent être remplacées à 

l’occasion. Pour se faire, vous devez faire glisser la façade vers le haut. 

Le détecteur est généralement fixé au mur avec des encrages. Pour le détacher du mur, vous 

devez soulever l’appareil vers le haut. 

 



Détecteur de porte 

 

Le détecteur de porte possède un fil qui est branché directement dans une sonnette de porte 

électrique. Le détecteur est généralement fixé sur le mur avec des encrages, juste à côté de la 

sonnette de porte. Pour le détacher du mur, soulever l’appareil vers le haut. 

Il est possible de débrancher la fiche sous le détecteur si vous devez le retirer temporairement, 

tandis que les deux fils sont branchés sur les vis internes du carillon de porte.  

 

Un fil sur la vis commun (C) et l’autre à une des portes (avant ou arrière).  

Le détecteur possède un bouton test sur le dessus que vous pouvez utiliser pour tester vos 

avertisseurs. Lorsqu’activé, un petit témoin lumineux de couleur rouge s’élimine en façade dans 

le coin à gauche.  

   

Pour son fonctionnement, le détecteur utilise 3 piles AAA qui doivent être remplacées à 

l’occasion. Pour se faire, vous devez faire glisser la façade vers le haut, ce qui donne accès aux 

piles. 

 



Bouton de sonnette de porte. 

 

 

Le bouton sans fil envoie un signal directement aux flasheurs. Il est muni d’un espace qui peut 

servir à votre identification. Comme sur la photo, il peut y avoir un petit carton qui bloque le 

bouton. Si c’est le cas, il devra être enlevé. Toute la surface agit à titre de bouton. 

Pour son fonctionnement, il est muni d’une pile. Pour y avoir accès, vous devez démonter la partie 

façade transparente qui compose le bouton.  

 

Sur le côté gauche, il est possible d’appuyer légèrement avec une pointe 

et sur la pine d’encrage de couleur noire. Celle-ci va permettre de 

détacher la façade transparente. 

 

 

  

Tandis que sur le côté droit, la pine d’encrage n’est pas amovible. Elle fait 

partie intégrante de la façade transparente. 

 

 

 

Lorsque la façade est enlevée, vous avez accès à l’étiquette. Pour avoir 

accès à la pile, vous devez dévisser la vis à droite, ce qui va permettre de 

soulever le couvercle. 

 

 

Sous le couvercle, vous allez avoir accès à la pile de type montre. Le 

numéro de remplacement est le CR2032. Lorsque fait, remonter en 

faisant l’action inverse. Faites attention à l’orientation des différentes 

pièces. 

 



Détecteur pour l’intercom 

 

 

 

 

 

 

 

Le détecteur est muni d’une pastille adhésive (piézoélectrique) qui sera directement collé sur 

l’intercom de l’appartement, que ce soit le modèle avec une plaque murale ou de type téléphone.  

 

 

 

 

La pastille doit être collée pour bien capter la vibration du haut-parleur ou du vibreur interne. Le 

détecteur est muni d’un ajustement de sensibilité qui se retrouve à gauche du branchement sur 

le détecteur. S’il ne déclenche pas lorsque l’intercom sonne, il faudra ajouter de la sensibilité à 

celui-ci en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

Le détecteur possède un bouton test sur le dessus que vous pouvez utiliser pour activer vos 

flasheurs. Lorsqu’activé, un petit témoin lumineux de couleur rouge s’élimine en façade dans le 

coin à gauche. 

 

Pour son fonctionnement, le détecteur utilise 3 piles AAA qui doivent être remplacées à 

l’occasion. Pour se faire, vous devez faire glisser la façade vers le haut. 

Pastille piézoélectrique 

Ajustement de la 

sensibilité de la pastille 

piézoélectrique 



Détecteur de fumée 

 

 

Le détecteur possède une basse vissée par deux vis au plafond ou sur le mur. Lorsque la base est 

fixée, il suffit d’enligner le détecteur avec la base et avec les triangles et vous tournez le détecteur 

dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette action va également activer la mise en marche du 

détecteur s’il n’a pas déjà été activé. 

Pour faire un test ou arrêter une alarme, il suffit d’appuyer sur le bouton sur la surface. Ce bouton 

possède une lumière rouge lorsque activé.  

  

 

Que ce soit pendant un test ou une alarme, les avertisseurs lumineux doivent s’activer en 

indiquant la lumière correspondante au détecteur de fumée.  

Pour retirer le détecteur, il faut débloquer la barrure en le tournant dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre. Faire référence au manuel pour plus de détails. 

La lumière va produire un clignotement rouge aux 60 secondes pour indiquer son 

fonctionnement. Si on appuie pendant une seconde, il sera en mode silencieux pour une période 

de 10 minutes. Voir le manuel pour plus de détails. 

Il n’y a pas de pile à changer et la durée de vie est de 10 ans. Cependant, s’il y a eu plusieurs 

alarmes, il peut arriver que le détecteur doive être envoyé au fournisseur. Un bip sera produit. 

Plusieurs informations sont indiquées dans le manuel. Il sera important d’y faire référence pour 

l’entretien du détecteur.   

 


