240.0 mm

Wireless Smoke Sensor
Air-Alarm Series Add-on Accessories: SM-93
Standalone Smoke Alarm

Functions/Features:
• Monitor and control fire risks for indoor use only, generally set
as a 24 hours Defense Line.
• Replace the battery every 2 year (varies on usage).
• Usually installed to ceilings of living room, aisles, etc.
• Functions as a standalone smoke alarm with built-in siren.

Specifications:
• Operating power: 9V Battery (Recommend: alkaline battery)
• Wireless Transmitting distance: ≥300ft (in open area)
• Service life: ≤2 years
• Monitor volume: 60ft2
• Built-in alarm siren (>70dB)
Adding and Cancelling Smoke Alarm
To Add:
• Press_SET + Password + ENT + 70 + ENT + XX + ENT
----> The “Learn” light will appear solid red.
Note: The “XX” indicate group number of the 24 hours defense
zones, including zone 01 through zone 05.
•Press the “Test Button” twice consecutively to trigger the smoke
alarm sensor, the alarm host will beep in series, the “Learn” light
will flash five times and then turns off to indicate the smoke
alarm sensor has been successfully added.

90.0 mm

Please use the screws provided to secure smoke sensor.

Alarme de fumée sans fil
Accessoire de la gamme Air-Alarm: SM-93

Fonctions/dispositifs:
• Les risques d'incendie de moniteur et de commande pour
l'usage d'intérieur seulement, placent généralement comme
des 24 lignes de la défense d'heures.
• Remplacez la batterie tout les 2 ans (varie sur l'utilisation).
• Habituellement installé sur des plafonds de salle de séjour,
de bas-côtés, etc.
• Sert de détecteur de fumée autonome avec sirène intégrée.

90.0 mm

Caractéristiques:
• Puissance d'opération: batterie 9V
(recommandez: accumulateur alcalin)
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To Cancel:
• Press_SET + Password + ENT_then.
• _71 + ENT+XX + ENT ----->The alarm host will beep twice,
the “Learn” light flash once and then turns off to indicate the
smoke alarm sensor has been successfully cancelled.
Note: The alarm host can only learn 1 wireless device (Smoke
Alarm Sensor) at a time, a total of 4 wireless devices (Sensors) 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.

• Distance de transmission sans fil: ≥300ft (dans le terrain découvert)

• Durée de vie: années ≤2
• Volume de moniteur: 60ft2
• Sirène d'alarme intégrée (70 dB)
Activating et mettant la sirène extérieure
Pour s'ajouter:
• Press_SET + mot de passe + ENT + 70 + ENT+ XX + ENT
----> “ Apprenez que “ la lumière apparaîtra rouge plein.
Note : Le « XX » indiquent le nombre de groupe des 24 heures
de zones de la défense, y compris la zone 01 à la zone 05.
• Appuyez sur la « touche "TEST" » deux fois consécutivement
pour déclencher la sonde d'alarme de fumée, le centre serveur
d'alarme fera bip-bip en série, “ apprenez “ la lumière
clignotera cinq fois et puis s'éteint pour indiquer que la sonde
d'alarme de fumée a été avec succès ajoutée.
Pour décommander:
• Press_SET + mot de passe + ENT_puis
• _71 + ENt+ XX + ENT -----> Le centre serveur d'alarme fera
bip-bip deux fois, “ apprenez “ le flash léger une fois et vous
éteignez alors pour indiquer la sonde d'alarme de fumée a été
avec succès décommandée.
Note : L'hôte d'alarme peut seulement apprendre 1 appareil
sans fil (sonde d'alarme de fumée) à la fois, un total de 4
appareils sans fil (sondes) à une zone/à groupe peut être ajouté.
Si 1 dispositif est enlevé d'un groupe qui a 4 dispositifs, alors
chacun des 4 dispositifs dans le groupe sera automatiquement
enlevé, et chaque dispositif devra être ajouté encore
au centre serveur d'alarme.

240.0 mm
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