240.0 mm

Wireless Panic Button
Air-Alarm Series Add-on Accessaries: SM-89

Functions/Features
• Used for emergency panic, generally set as a 24 hours
Defense Line.
• Placed under tables, besides bed whenever panic is needed.
• Replace battery every 2 years (varies on usage).
Specifications
• Operating power: 23A 12V Battery
(Recommend: alkaline battery)
• Wireless Transmitting distance > 450ft (in open area)
• Service life: < 2 years
• Dimension: 1.5” (L) x 0.88”(W) x 2.5” (H)
• Product Weight: 0.07(lbs)

90.0 mm

Package Contents
• 1 x Wireless panic button
• 1 x 12V battery type 23A
• 1 x Screw
• 1 x User’s Manual

Signal d’alarme sans fil
Air-Alarm Series Add-on Accessaries: SM-89

90.0 mm
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• Press PRGM/SET + Password + ENT + 70 + ENT + XX
+ ENT. The “
/Learn” light will appear solid blue/red.
• Press the “Alarm button” twice consecutively, the alarm host
will beep in series, the “
/Learn” light will flashes five
times and then turns off to indicate the panic button has
been successfully added.
Note: The “XX” indicate group number of the 24 hours
defense zones, including zone 01 through zone 05.
To Cancel:
• Press PRGM/SET + Password + ENT + 71 + ENT + XX
+ ENT. The alarm host will beep twice, the “
/Learn”
light will flash once and then turns off to indicate the panic
button has been successfully cancelled.

Installation and Usage
Installed in living rooms, bedsides, carry along, etc.
For emergency use, scared away intruders; sends out
emergency signal to alarm host to sound off the siren(s).
This is a 24 hours standby zone for panic or emergency use only.
Please change the battery when the signal distances become
shorter or every 2 years.
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Adding and Cancelling Panic Button
To Add:

Front

Note: The alarm host can only learn 1 wireless device
(Panic Button) at a time, a total of 4 wireless devices
(Panic Buttons) to a zone/group can be added. If 1 device is
removed from a group that has 4 devices, then all 4 devices
in the group will be automatically removed, and each
device(s) will have to be added again to the alarm host.

One year limited warranty.

Fonctions/Dispositifs
• Utilisé pour des urgences, placez généralement comme
24 lignes de la défense d’heure.
• Placez près du lit ou d’autres endroits commodes.
• Remplacez la batterie tous les 2 ans (varie sur l’utilisation)

Ajoutant et décommandant le signal d’alarme
Pour s’ajouter:
• Appuyez sur PRGM/SET + Password + ENT + 70 +
ENT + XX + ENT. Le témoin «d’apprentissage» sera
illuminé en rouge/bleu de façon continue.

Caractéristiques
• Puissance d’opération: batterie de 23A 12V
(recommandez: accumulateur alcalin)
• De transmission sans fil de distance; 450ft
(dans le terrain découvert)
• Durée de vie: <2 ans.
• Dimension: 1.5” (L) x 0.88”(W) x 2.5” (H)
• Poids du produit: 0.07(lbs)

• Appuyez deux fois de suite sur le bouton de panique, la
centrale d’alarme émettra une série de bips sonores et le
témoin d’apprentissage clignotera cinq fois et s’éteindra
pour indiquer que le bouton de panique a été ajouté
avec succès.

Contenu de Paquet
• 1 x Signal d’alarme sans fil
• 1 x Batterie de 23A 12V
• 1 x Vis
• 1 x Manuel pour l’utilisateur

Pour décommander:
• Appuyez sur PRGM/SET + Password + ENT + 71 +
ENT + XX + ENT. La centrale d’alarme émettra deux
bips sonores, le témoin d’apprentissage clignotera une
fois et s’éteindra pour indiquer que le bouton de
panique a été annulé avec succès.

Installation et Utilisation
Placez-le dans des endroits utilisés généralement ou
portez-le avec vous. Employez-le pour effrayer loin des intrus;
le signal d’alarme enverra un signal de secours à l’alarme de
centre serveur pour activer les sirènes. C’est des 24 zones de
réserve d’heures de secours seulement. Veuillez changer la
batterie tous les 2 ans ou quand la force de signal devient
plus faible.

Remarque: La centrale d’alarme ne peut apprendre qu’un
appareil sans fil (bouton de panique) à la fois, au total, 4
appareils sans fil (boutons de panique) peuvent être
ajoutés à une zone/groupe. Si 1 appareil est enlevé d’un
groupe qui en compte 4, les 4 appareils du groupe seront
automatiquement enlevés et chaque appareil devra ensuite
être ajouté de nouveau à la centrale d’alarme.

Remarque: Le XX indiquent le nombre de groupe des 24
heures de zones de la défense, y compris la zone 01 à la
zone 05.

Garantie de un an.
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