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KIT ALARME INTERIEURE
Lumière clignotante & Fonction Veilleuse 
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A. Appairage des accessoires
Faites glisser le bouton sur "ALARM" et maintenez le bouton "Code" enfoncé pendant 3 
secondes, puis relâchez-le lorsque vous entendez une tonalité "BIP" ; à ce stade, l'unité principale 
entre en mode appairage, réalisez dans le même temps les opération suivantes sur les 
accessoires.

Télécommande:
Appuyez sur ON ou OFF sur la télécommande, si le récepteur apprend le code avec succès, il 
donnera une tonalité "DI".
Détecteur d'ouverture :
Séparez l'aimant de l'alarme, le voyant clignotera en rouge et en même temps l'unité principale 
sonne "BIP BIP BIP BIP" pour indiquer que l'appairage a réussi. 

Une fois les appairages des accessoires réussis, vous pouvez quitter le mode appairage :

1) Soit en maintenant à nouveau le bouton Code enfoncé pendant 3 secondes ; une fois 
relâché vous entendez deux tonalités "BIP" qui vous confirme la sortie du mode 
appairage. 2) Soit en faisant glisser le bouton sur OFF.

B. R®initialisation
Ins®rez les piles dans l'unit® principaler, maintenez enfonc® le bouton "Code", et faites glisser le 
bouton de "OFF" ¨ "ALARM", puis rel©chez le bouton "Code" ; une tonalit® "BIP" indique que la 
r®initialisation a r®ussie.

C. Mode d'alarme

1. Activer l'alarme :
Appuyez sur le bouton ç ON è de la t®l®commande pour activer l'alarme. Lorsque l'unit® 
principale donne une tonalit® "BIP", cela indique que le mode d'alarme 'activera' apr¯s 30 
secondes de battement. Lorsque quelqu'un ouvre la fen°tre ou la porte ®quip®e du 
d®tecteur dôouverture ou, que quelquôun entre dans la zone de d®tection du d®tecteur de 
mouvement, l'unit® principale d®clenchera instantan®ment la sir¯ne d'alarme. Pour 
d®sarmer, appuyez sur le bouton "OFF" de la t®l®commande.

2. D®sactiver l'alarme:
Appuyez sur le bouton "OFF" de la t®l®commande.

Bouton "ALARM":
Alarme + voyant 
clignotant 
Bouton "OFF" : 
Désactiver l'alarme 
Bouton "LIGHT": 
Fonction veilleuse

Bouton "Code"
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES PILES

D. Mode Veilleuse :
Faites glisser le bouton sur "LIGHT", lorsque la zone est sombre ou sans lumière suffisante, la
lumière s'allumera pour éclairer durant  15 secondes lorsque l'appareil détecte un mouvement.

E. Indicateur de piles faibles :
Lorsque les piles deviennent faibles, le voyant blanc clignote lentement, rappelant à l'utilisateur de
changer les piles à temps, afin poursuivre l'utilisation du produit.

REMARQUES:
1. Hauteur d'installation recommandée : 1,6 ± 0,3 m, avec une orientaion légère vers le bas. Un
angle spécifique peut être ajusté selon l'effet réel de l'utilisation.
2. Ce produit est fait pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'installez pas à la lumière
directe du soleil, à la réflexion de la lumière ou à l'air chaud et froid en alternance.
3. Des conditions environnementales différentes, des zones particulières avec des niveaux
variables d'objets chauds et froids proches les uns des autres, affecteront la portée du capteur,
pouvant nuire à son bon fonctionnement dans le temps.

1. Risque d'explosion si les piles sont remplacée par un type de pile incorrect ;
2. L’exposition d'une pile au feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique
d'une pile, peut entraîner une explosion ;
3. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peu entraîner une
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou
une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ce produit contient une pile bouton. Ne pas ingérer la la pile, risque de brûlure chimique. Si la
pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et 
peut entraîner la mort.
6. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles
ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie
du corps, consultez immédiatement un médecin.

CARACTERISTIQUES

jusqu'à 8 m

100°

32S±2S

≈15S

≤15LUX

≈6.4LUX (1m)

30 secondes

433.92MHZ±250KHZRadio fréquence

Distance de détection de mouvement

Angle de détection de mouvement

Délais de battement d'activation de l'alarme

Durée de l'arme+Eclairage d'alerte Flash

Durée de la veilleuse après détection

Conditions de faible luminosité pour que la 
veilleuse s'allume

Luminosité de la veilleuse (point unique central)

Volume Max. sirène

Alarme 

Eclairage

Mode alarme 

Piles

Tension 
en fonctionnement

Tension veille

Fonction veilleuse

Activée

Désactivée

DC 6V (4x AA non incluses)

≤128mA

<50mA

<0. 8mA

≤400 uA

≤50 uA

≥100dB (Distance：0.3m) 

Télécommande ≈ 30 m（champ libre） 

Détecteur d'ouverture ≈ 80 m（champ libre）

Portée des 
accessoires

Télécommande

DC4.5V (3x LR44 incluses)

≤12mA

<2uA

433.92MHZ±250KHz

Pile

Tension

Tension veille

Radio fréquence

3.0V (1x CR2032 incluse)

<15mA

≤10uA

433.92MHZ±250KHz

Détecteur d'ouverture

Pile

Tension 

Tension veille

Radio fréquence

KYF Production - 1503 route des Dolines  - Technopole Sophia Antipolis - 06560 VALBONNE  - France
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Déclaration UE de conformité

Nous, soussignés :
KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – 
France

certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l’appareil suivant :

Nom: Kit Alarme Intérieur
Numéro d'article : KYF-ALARM-001 
Nom de la marque: KYF

auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux réglementations 
suivantes :

Directive RED - Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 
2014 relative aux équipements hertziens

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 62368-1:2014+A11:2017

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 62311:2020

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-02
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-06
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019 
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019

Le dossier technique est gardé à lʼadresse suivante : 
KYF PRODUCTION ‒ 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Technopole de 
Sophia Antipolis ‒ France

Grasse, le 27 juillet 2022 Franck 

Mariner, CEO

À valoir sur tous les produits
de la boutique en ligne

Utilisez le code :

KYF-ALM1

RDV sur :

www.kyf-officiel.com

PROMO 
-10% de remise
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