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Félicitations pour l'achat de cet
amplificateur de signal radio, nous
espérons qu'il vous apportera long-
temps satisfaction. Vous avez opté
pour un système moderne et fiable.
Veuillez lire attentivement ce mode
d´emploi pour une bonne mise en
service de l´appareil et pour vous
familiariser avec toutes les possibil-
ités du système.

Livraison standard
- Amplificateur de signal radio 
- Pile monobloc 9 V
- Bloc-secteur enfichable 9 V
- Mode d’emploi
- Coupon de garantie

En cas de livraison incomplète 
veuillez contacter immédiatement
votre revendeur.

Généralités
L'amplificateur de signal radio sert à
augmenter la portée des émetteurs
radio lisa. Son utilisation permet de
doubler la portée du signal d'origine.
La réception est améliorée en cas de
connexion radio critique, par exem-
ple dans des bâtiments avec arma-
ture en acier ou en présence d'inter-
férences.

Principe de fonctionnement
L'amplificateur de signal radio reçoit
les signaux de tous les émetteurs
radio lisa situés à portée qui sont 

réglés sur le même canal. A la récep-
tion d'un signal, l'amplificateur de
signal radio répète ce signal et
l'émet pendant 15 secondes. Comme
les émetteurs radio lisa émettent
leurs signaux pendant 25 secondes,
l'amplificateur de signal radio effec-
tue une pause de 15 secondes après
émission afin d'éviter qu'il ne reçoi-
ve de nouveau le même signal et ne
le renvoie. Après cette interruption,
l'amplificateur de signal radio est
prêt à recevoir un nouveau signal.

Exemple d'application

Mise en service – 

1. Alimentation sur le secteur
L'appareil fonctionne aussi bien sur
pile qu'avec un bloc-secteur. Afin 

Émetteur radio Amplifica-
teur de sig-
nal radio

Lampe-
flash radio
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á
Réglage du canal approprieé.

d'exclure toute panne due à l'usure
de la pile, il est préférable d'utiliser
l'amplificateur de signal radio avec
le bloc-secteur. Nous recomman-
donsde garder la pile monobloc de 
9 V uniquement comme sécurité en
cas de coupure de courant. Pour rac-
corder le bloc-secteur, brancher la
fiche mâle du câble du bloc-secteur
dans la fiche prévue à cet effet sur
le côté gauche de l'appareil. Raccor-
der ensuite le bloc-secteur dans la
prise de courant du secteur à 230 V.

2. Mise en place de la pile
Au dos de l'amplificateur de signal
radio se trouve un compartiment à
piles. L'ouvrir en faisant coulisser le
couvercle du compartiment à piles
vers la droite avec le pouce. Con-
necter la pile monobloc 9 V à la
fiche de raccordement, placer la pile
dans son logement et refermer l'ap-
pareil.

2.1 Piles usées
Lorsque l'« indicateur de piles usées
» brille en permanence, cela signifie
que la pile est presque déchargée et
doit être remplacée.

3. Mise en marche de l'appareil
Placer l'interrupteur marche/arrêt
sur ‚Marche’. L'amplificateur de sig-
nal radio est maintenant prêt à fonc-
tionner. A la mise en marche, toutes
les lampes-témoins s'allument les
unes après les autres. Ce test per-
met de vérifier que l'appareil est en
bon état de marche.

4. Réglage du canal radio correct
Un procédé de transmission numé-
rique spécial assure la détection
sans défauts des signaux radio. 
Ce procédé permet également le
réglage de 10 canaux radio diffé-
rents.
Départ usine, l'amplificateur de sig-
nal radio est réglé sur le canal 0. Ce
n’est que dans le cas où l’on utilise-
rait simultanément dans un même
bâtiment différentes installations,
qu’il faudrait régler les appareils des
différents utilisateurs sur des can-
aux différents.
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- Des appareils avec des fréquences 
de travail similaires se trouvant à 
une faible distance les uns des 
autres peuvent également se brou
iller mutuellement.

Positionnement de l’émetteur
radio lisa
Pour que l’amplificateur de signal
radio atteigne la plus grande portée
possible, les remarques suivantes
sont à prendre en compte pour sa
mise en place :

- L’émetteur radio lisa ne doit pas 
être placé à proximité d’appareils 
produisant des rayonnements 
parasites importants comme les 
téléviseurs, les écrans d’ordina-
teurs ou les téléphones sans fil.

- L’émetteur radio lisa ne doit pas 
être placé sur des objets 
métalliques qui réduisent la 
portée radio du fait du blindage 
métallique.

- Placer l’émetteur radio lisa si 
possible à hauteur moyenne 
dans un endroit central de la 
maison.

Régler le canal souhaité en plaçant
le sélecteur de canal, qui se trouve
sur le côté droit de l'appareil, sur le
numéro de canal souhaité à l'aide
d'un petit tournevis. Tous les émet-
teurs et les récepteurs doivent être
réglés sur le même canal.

Portée du signal radio
Attention lors de l'utilisation de
l'amplificateur de signal radio :
La portée des signaux radio des
émetteurs est de 80 m dans des con-
ditions optimales.

Une portée réduite peut être due aux
causes suivantes :
- Constructions ou végétation
- Rayonnements parasites d’écrans 

d’ordinateurs et de téléphones 
sans fil. Ceux-ci peuvent même 
provoquer une interruption du 
fonctionnement du récepteur.

- La distance de l’émetteur par rap-
port à des surfaces réfléchissantes
comme les sols et les murs, a été 
mal choisie ce qui fait que l’onde 
du signal et l’onde réfléchie s’af-
faiblissent voire même s’annulent 
mutuellement.

- Des objets métalliques réduisent 
la portée du fait du blindage 
métallique.

- Particulièrement dans les zones 
urbaines, de nombreuses sources 
de rayonnement sont susceptibles 
de fausser le signal d’origine.
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Maintenance et entretien
L’ amplificateur de signal radio est
exempt de maintenance. S’il est
sale, nettoyez l’appareil avec un
chiffon doux et légèrement humide.
N’utilisez jamais d’alcool, de diluant
ni d’autres solvants organiques.
L’ amplificateur de signal radio ne
doit pas être exposé en plein soleil
de façon prolongée et il doit être
protégé contre une chaleur impor-
tante, l’humidité et de fortes vibrati-
ons mécaniques. 

Important : Cet appareil n’est pas
protégé contre les projections d’eau. 
Ne pas poser d’objet rempli d’un
liquide, par exemple un vase, près
de l’appareil. De même, ne pas
poser près de l’appareil une source
de combustion comme par exemple
une bougie allumée.

Garantie
Tous les appareils lisa sont très fiab-
les. Si en dépit d’un montage et d’un
emploi corrects, des disfonctionne-
ments apparaissaient, veuillez con-
tacter votre vendeur spécialisé ou
vous adresser directement au fabri-
cant. 
La garantie comprend la réparation
gratuite y compris la réexpédition.
La seule condition est de renvoyer
l’appareil dans son emballage d’ori-
gine. Ne le jetez donc pas.
Cette garantie ne s’applique pas
pour des dommages occasionnés par
une mauvaise manipulation ou enco-
re des tentatives de réparation par
des personnes non autorisées (endo-
mmagement du cachet signalétique
de l’appareil). 
Les réparations sous garantie ne
sont exécutées qu'après réception
du coupon de garantie dûment rem-
pli ou d'une copie de la facture ou du
ticket de caisse du revendeur.
Le numéro de l’appareil doit être
indiqué dans tous les cas.
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Spécifications techniques
Alimentation électrique : bloc-secteur enfichable ou pile 

monobloc 9 V
Durée de vie de la pile : environ 3 à 4 semaines (à raison 

de 5 événements par jour)
Fréquence : 868,35 MHz
Plage de fonctionnement : de 0° C à 40° C 
Indicateur de pile usée : 1 lampe-témoin orange
Signalisation optique : 2 lampes-témoins rouges 

(incendie/dégâts des eaux)
2 lampes-témoins jaunes 
(téléphone/porte d'entrée)
2 lampes-témoins orange (pleurs 
de bébé/appel d'une personne)
Les 6 lampes-témoins (alarme)

Hauteur (avec antenne) : 147 mm (201 mm) 
Largeur : 50 mm
Profondeur : 41 mm
Poids (avec pile) : 155 g

Gestion des déchets
Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de 
l’Union européenne et dans les autres pays européens disposant

d’un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). 
Le symbole sur le produit ou l’emballage indique que ce produit ne doit pas
être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de
collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. En res-
pectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribu-
tion importante à la protection de l’environnement et de votre santé. Le non-
respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à
l’environnement et une menace pour votre santé. Le recyclage des matériaux
contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir
plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales
compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.

Sous réserves de modifications techniques.


