
 
 
 

Emetteur acoustique d’alarme Radio Lisa (réf. A-2473-0) 
 

NOTICE D'UTILISATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'émetteur radio Lisa détecteur d'alarme acoustique se raccorde à une alarme 
incendie ou d'autres types d'alarme en utilisant la vibration émise par le haut 
parleur de l'alarme. 
 
L’émetteur d’alarme radio Lisa utilise un capteur a vibration qui se colle sur le 
pavillon de l'alarme sonore.  Une fois qu'il détecte l'alarme, il va transmettre 
l'information aux récepteurs radio Lisa par ondes radio sans fils. 
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Lampe-témoin
»Emission«

Touche d’appel 
de personnes

Bouton de réglage de 
la sensibilité du 
microphone

Prise pour câble
microphone

Prise pour
alimentation 
secteur

Logement de 
la pile

Sélecteur de canal

Sélecteur
d’alarme
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2. Réglage du canal radio correct
Un procédé de transmission nu-
mérique spécial assure la détection 
sans défaut des signaux radio. 
Ce procédé permet également le ré-
glage de 10 canaux radio différents. 
Départ usine, l’émetteur acoustique 
d’alarme est réglé sur le canal 0. 

Félicitations pour l’achat de cet émet-
teur acoustique d’alarme radio lisa; 
nous espérons qu’il vous apportera 
longtemps 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 possibili-
tés du système. 

Livraison standard
Vérifiez si toutes les pièces énumérées 
ci-après sont bien présentes :
- Émetteur acoustique d’alarme
   radio lisa
- Câble microphone, 1 m
- Pointe pour le réglage de l’alarme 
- Pile monobloc 9 V
- Mode d’emploi
- Coupon de garantie
En cas de livraison incomplète, veuil-
lez contacter immédiatement votre 
revendeur.

Principe de fonctionnement
Un système de signalisation se 
compose d’au moins un émetteur et 
d’un récepteur. L’émetteur acous-
tique d’alarme capte électronique-
ment les signaux de la sonnerie du  
microphone collé par exemple sur 
une sirène d’alarme et les convertit 
en impulsions radio. Ces impulsions 
radio (868,35 MHz) sont transmises 
sans fil au récepteur. 

Particularités
Un signal détecté est émis pendant 
22 secondes au total. Ceci augmente 
la fiabilité et la portée. 

Mise en service 

1. Mise en place de la pile
Au dos de l’émetteur acoustique 
d’alarme se trouve un compar-
timent à pile. L’ouvrir en faisant 
coulisser le couvercle du compar-
timent à pile vers la droite avec le 
pouce. Connecter la pile monobloc  
9 V à la fiche de raccordement, placer 
la pile dans son logement et refermer 
l’appareil. Le raccordement de la pile 
peut entraîner le déclenchement des 
signaux de réception.
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Ce n’est que dans le cas où l’on utili-
serait simultanément dans un même 
bâtiment, différentes installations, 
qu’il faudrait régler les appareils des 
divers utilisateurs sur des canaux dif-
férents.
Régler le canal souhaité en plaçant le 
sélecteur de canal, qui se trouve sur 
le côté droit de l’appareil, sur le nu-
méro de canal souhaité à l’aide d’un 
petit tournevis. Tous les émetteurs et 
les récepteurs doivent être réglés sur 
le même canal.

Connexion de la fiche jack et collage 
du microphone à la sortie de la sour-
ce sonore de l’alarme acoustique.

4. Réglage de la sensibilité
Tourner le bouton de réglage de la 
sensibilité sur le niveau le plus faible 
(butée à gauche).
Activer l’alarme acoustique et aug-
menter pas à pas la sensibilité de 
l’émetteur (tourner le bouton de ré-
glage vers la droite) jusqu’à ce que 
l’émetteur réagisse à l’alarme acous-
tique.

5. Réglage du signal
La sélection entre deux types de sig-
nalisation s’effectue sur le côté droit 
de l’émetteur acoustique d’alarme. 
Déplacer le sélecteur sur la position 
souhaitée à l’aide de la pointe four-
nie.
Alarme générale
Pour le déclenchement d’une alar-
me générale (toutes les lampes-té-
moins clignotent), placer le sélecteur 
d’alarme en position haute : un signal 
d’alarme sera émis sur les récepteurs 
activés sur le même canal. 

Réglage du canal approprié.

3. Installation du câble microphone
Coller le microphone avec l’anneau 
autocollant sur le pavillon de l’alarme 
acoustique (d’un détecteur de fumée 
ou d’une sirène d’alarme, par exemp-
le) et enficher le câble du microphone 
dans la prise située sous l’émetteur 
acoustique d’alarme. Retirer à cet ef-
fet le film protecteur de la bague ad-
hésive se trouvant sur le microphone. 
Pour un fonctionnement optimal de 
l’émetteur, le bouton de réglage de la 
sensibilité doit être réglé de manière à 
assurer une bonne réaction si l’alarme 
acoustique est activée.

Retrait du film protecteur
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Alarme incendie
Pour le déclenchement d’une alarme
incendie sur tous les récepteurs ac-
tivés, placer le sélecteur d’alarme en 
position basse.

Touche d’appel de personnes
Une pression sur la touche d’appel de 
personnes de l’émetteur acoustique 
d’alarme déclenche un signal sur 
chaque récepteur qui est réglé sur le 
même canal que l’émetteur. Ceci est 
visualisé par l’éclairage de la diode 
lumineuse de l’appel de personnes. 
Il est ainsi possible d’appeler des 
personnes se trouvant dans d’autres 
pièces. En outre, cette touche per-
met de vérifier le fonctionnement de 
l’installation, même si le câble micro-
phone n’est pas raccordé.

Alimentation sur le secteur
Il est également possible d’utiliser 
l’émetteur acoustique d’alarme avec 
le bloc-secteur enfichable (A-2992-0). 
Pour raccorder le bloc-secteur, bran-
cher la fiche mâle à l’extrémité du 
câble du bloc-secteur dans la fiche 
prévue à cet effet sur le côté gauche 
de l’appareil. Raccorder ensuite le 
bloc-secteur dans la prise de courant 
du secteur à 230 V.

Portée du 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 si- 
 gnal et l’onde réfléchie s’affaiblissent  
 voire même s’annulent mutuellement.
- Des objets métalliques réduisent la  
 portée du fait du blindage métallique.
- Particulièrement dans les zones ur- 
 baines, de nombreuses sources de  
 rayonnement sont susceptibles de  
 fausser le signal d’origine.
- Des appareils avec des fréquences  
 de travail similaires se trouvant à  
 une faible distance les uns des  
 autres peuvent également se  
 brouiller mutuellement.

Positionnement de l’émetteur 
radio lisa
Pour que l’émetteur radio lisa 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 pro- 
 duisant des rayonnements parasites  
 importants comme les téléviseurs,  
 les écrans d’ordinateurs ou les télé- 
 phones 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.
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Maintenance et entretien
L’émetteur acoustique d’alarme est 
exempt de maintenance. 
S’il est sale, nettoyez l’appareil avec 
un chiffon doux et légèrement humi-
de. N’utilisez jamais d’alcool, de di-
luant ni d’autres solvants organiques. 
L’émetteur acoustique d’alarme ne 
doit pas être exposé en plein soleil 
de façon prolongée et il doit être pro-
tégé contre une chaleur importante, 
l’humidité et de fortes vibrations mé-
caniques. 
Important : Cet appareil n’est pas 
protégé contre les projections d’eau. 
Ne pas poser d’objet rempli d’un li-
quide, par exemple un vase, près 
de l’appareil. De même, ne pas po-
ser près de l’appareil une source de 
combustion comme par exemple une 
bougie allumée.

Veiller à ce que la pile ne soit pas 
exposée à des sources de chaleur 
importantes comme par exemple 
l’ensoleillement direct ou le feu.

Garantie
Tous les appareils lisa sont très  
fiables. Si en dépit d’un montage et 
d’un emploi corrects, des dysfonc-
tionnements apparaissaient, veuillez 
contacter votre revendeur spéciali-
sé ou vous adresser directement au  
fabricant.
La garantie comprend la réparation 
gratuite y compris la réexpédition. 
La seule condition est de renvoyer 
l’appareil dans son emballage d’origine. 
Ne le jetez donc pas. 
Cette garantie ne s’applique pas pour 
des dommages occasionnés par une 
mauvaise manipulation ou encore 
des tentatives de réparation par des 
personnes non autorisées (endom-
magement du cachet signalétique de 
l’appareil).
Les réparations sous garantie ne sont 
exécutées qu’après réception du 
coupon de garantie dûment rempli 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.

Durée de vie de la pile
La durée de vie de la pile de l’émetteur 
est d’environ un an dans des condi-
tions usuelles (7 émissions par jour). 
Pour contrôler l’état de la pile, enfon-
cer la touche d’appel de personne de 
l’émetteur. Si la lampe-témoin »Emis-
sion« de l’émetteur ne s’allume pas, il 
faut remplacer la pile.



Spécifications techniques
Alimentation électrique :  Pile monobloc 9 V 
   ou bloc-secteur enfichable (accessoire en option)
Durée de vie de la pile :  environ 1 an
Fréquence :  868,35 MHz
Température d’utilisation :  0° C – 40° C
Hauteur (avec antenne) :  147 mm (201 mm)
Largeur :  50 mm
Profondeur :  41 mm
Poids (avec pile) :  135 g

Ce produit répond aux normes de l’Union européenne.
Les déclarations de conformité CE sont disponibles auprès de votre revendeur 
ou directement auprès du fabricant du produit.

Sous réserves de modifications techniques.
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  Gestion des déchets élec- 
  triques et électroniques (dans  
  les pays de l’Union europé-
enne et dans les autres pays euro-
péens 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 électro-
niques. En respectant ces règles 
pour votre équipement usagé, vous 

apportez une contribution importante 
à la  protection de l’environnement 
et de votre santé. Le non-respect 
de ces règles pour votre équipe-
ment usagé constitue une atteinte à 
l’environnement et une menace pour 
votre santé. Le recyclage des maté-
riaux contribue à réduire la quantité 
de matières premières utilisées. Pour 
en savoir plus sur le recyclage de ce 
produit, veuillez contacter les autori-
tés locales compétentes, votre mairie 
ou le magasin où vous avez effectué 
votre achat.


