
Notice de Sécurité  
et conformité

DANGER !

La sirène émet un signal de 105 décibels qui peut causer des troubles auditifs. 
Pensez à  protéger votre audition en cas de déclenchement. Pensez également  
aux autres personnes et animaux sur les lieux.

Sirène intérieure - Sirène extérieure :

Important : Lire attentivement les instructions d’utilisation. 

L'utilisation des produits qui composent le système de télésurveillance 
doit être conforme aux instructions du fabricant. Il est en particulier 
important de respecter les consignes de sécurité détaillées dans cette 
notice.

INFORMATION 

Fréquences utilisées : Bande 868-870 MHz
Puissance radio émise < 25 mW

Système de télésurveillance : Caractéristiques



AVERTISSEMENT !

L’ensemble des produits du système de télésurveillance contiennent des piles lithium. 
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
L’ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et 
la mort. De graves brûlures peuvent se produire dans les 2 heures suivant l’ingestion.  
En cas d’incident, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION !

Si vous bénéficiez d’un service de télésurveillance, vous ne devez effectuer aucune 
intervention sur le système d’alarme. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel. 
Si vous procédez vous-même à l’installation, à l’entretien ou à la maintenance de votre 
système d’alarme, protégez-vous d’éventuels chocs électriques lorsque vous intervenez. 
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

ATTENTION !

Ce document est à conserver par le client pendant toute la durée de vie du système 
d’alarme.

DANGER !

Remplacement des batteries et des piles. 
Si vous bénéficiez d’un service de télésurveillance, vous ne devez effectuer aucune 
intervention sur le système d’alarme. Dans le cas contraire, si vous utilisez une batterie/
pile de type incorrect, il y a risque d’explosion. Mettre au rebut les batteries/piles usagées 
conformément aux instructions.
Ne pas recharger (pour les piles), désassembler, chauffer ou incinérer. 
Ne pas associer piles neuves et usées ou différents types de piles ou batterie.

L’ensemble des produits du système de télésurveillance :

Notice de sécurité et de conformité :

L’ensemble des produits du système de télésurveillance :

• Pour être protégé des rayonnements électromagnétiques, il est impératif de ne pas 
rester de manière prolongée à une distance minimale de sécurité de 30 centimètres 
de la centrale d’alarme.

ATTENTION !

• La prise de courant doit être à proximité de la centrale et doit rester accessible afin 
de pouvoir la débrancher rapidement.

Centrale d'alarme :



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

EURO PROTECTION SURVEILLANCE , CS 70229, FR-67089 STRASBOURG CEDEX 1,

Déclare sous son entière responsabilité que les produits décrits ci-dessous sont conformes aux dispositions pertinentes de 
la législation de l’Union Européenne :

• Radio Equipement Directive (RED) - 2014/53/UE
• Restriction of Hazardous Substances (RoHs) Directive - 2011/65/UE

Liste des produits :

Le texte complet des déclarations UE de conformité est disponible à l’adresse suivante :

www.eps.fr - onglet « Documentation conformité ».

CODE DESIGNATION

GS-BIR-05 / GS-CX8-0X BACK UP GSM BIRDIE 

PA-BIR-05 / PA-CX8-X5 PASSERELLE BIRDIE V5

AL-BIR-05 CARTE ALIMENTATION BIRDIE V5

BA-CX8-01 BOUTON ALERTE

CL-CX8-XX CLAVIER BIRDIE

CO-CX8-0X CONTACT D’OUVERTURE BIRDIE 

IR-CX8-XX DETECTEUR DE MOUVEMENT

CR-CX8-0X DETECTEUR D’OUVERTURE INTEGRE

SE-CX8-1X SIRENE EXTERIEURE BIRDIE

SI-CX8-1X SIRENE INTERIEURE BIRDIE

ST-C08-01 SONDE DECONGELATION / HORS GEL

ST-C08-02 SONDE INONDATION

TC-CX8-XX TELECOMMANDE BIRDIE
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Conformément à la directive européenne DEEE 2012/19/UE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et à 
la réglementation nationale applicable en la matière, les produits de 
télésurveillance ainsi que les piles et batteries associées ne doivent 
pas être jetés mais déposés dans un centre de collecte sélective 
agréé.




