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Specifications: 
•Operating power: 110~240VAC_50Hz
•Static power consumption: ≤40 mA 
•Working power consumption: ≤450 mA 
•The maximum alarm sound duration with flash: 3 Minutes 
•Receiving distance: ≥300ft (in open area) 
•Built-in Rechargeable battery 6VDC 1300mA (up to 100 hours 
stand-by) •Alarm Siren Sound ≥120dB 
•IP51

Installation and usage
•Plug in the AC power to an outlet; press the green button to 
enable the backup battery located on the back side of the 
outdoor siren.
•Study the siren to the alarm host according to the activation 
and deactivation instructions below.
•Unplug the siren from the AC power plug after finish studying 
and find a proper location (Outdoor/indoor) to mount it and 
then plug in the AC power.
•The alarm sound and red LED flash last up to 3 minutes if the 
alarm host is not disarmed within the 3 minutes increment.
•When the backup battery has a voltage that is equal to or less 
than 5VDC, the charging indicator (solid red) light will come on 
to represent charging status. The rechargeable battery takes 
approximately 20 hours to be fully charged and then the 
charging indicator light will turn off.

Functions/Features:
•Nice, exquisite and weatherproof.
•Micro-computer controller, steady performance and quality.
•Study up to 10 pieces to a host.
•Built - in rechargeable battery for backup, automatic switches 
between AC powers to DC power in cases of emergency outage.
•Low standby power consumption, low battery voltage LED 
detection, resumes charging automatically. 
•Wall mountable installation

Activating and deactivating outdoor siren
To Activate: 
• Siren: Connect the siren to an AC power outlet > press the 
red Study button located on the back of the siren > the red siren 
lights will turn ON.
•Alarm Host: Press emergency button on the alarm host to 
sound off the alarm and then disarm the alarm by using the 
_esC/Disarm + programming password + eNt_, the alarm host 
will beep twice to indicate the outdoor siren has been 
successfully disarmed
•The light on the siren will then flashes 5 times to indicate the 
outdoor siren has been successfully added.

Note: One siren can be studied at a time, up to 10 wireless 
alarm sirens to a host.

To Deactivate: 
•Press and hold the Study red button for 10 seconds, the siren 
will flash once to indicate the Outdoor siren has been 
successfully deactivated.

Fonctions/dispositifs:
• Attrayant et imperméable. 
• Contrôleur de microordinateur, exécution régulière et qualité. 
• Attachez jusqu'à 10 morceaux à un centre serveur. 
• La batterie rechargeable intégrée pour le support, commute 
automatiquement entre les courants alternatifs AC la coupure 
électrique d'alimentation DC en cas d'urgence. 
• La basse consommation d'alimentation générale, basse 
détection de la tension LED de batterie, reprend charger 
automatiquement. 
• Installation montable de mur

Caractéristiques: 
•Puissance d'opération : 110~240VAC_50Hz 
• Puissance statique : ≤40 mA 
• Puissance fonctionnante : ≤450 mA 
• La durée maximum de bruit d'alarme avec le flash : 3 minutes 
• Réception de la distance : ≥300ft (dans le terrain découvert) 
• Batterie rechargeable intégrée 6VDC 1300mA 
   (jusqu'à 100 heures de stand-by) 
• Bruit ≥120dB de sirène d'alarme 
• IP51
Installation et Utilisation 
•Branchez le courant alternatif AC une sortie ; appuyez sur le 
bouton vert pour permettre la batterie de secours située de 
l'arrière de la sirène extérieure. 
• Examinez la sirène avec le centre serveur d'alarme selon les 
instructions d'activation et de désactivation ci-dessous. 
• Démontez la sirène de la prise de courant alternatif Après 
l'essai et trouvez un endroit approprié (extérieur/d'intérieur) pour 
le monter et puis pour brancher le courant alternatif. 
• La LED rouge saine et clignotante de l'alarme dure jusqu'à 3 
minutes si le centre serveur d'alarme n'est pas désarmé dans les 
3 incréments minute. 
• Quand la batterie de secours a une tension à la laquelle est 
égal ou moins que 5VDC, la lumière d'indicateur de 
remplissage (rouge plein) avancera pour représenter le statut de 
remplissage. La batterie rechargeable prend approximativement 
20 heures à charger entièrement et alors le voyant de 
signalisation de remplissage s'éteindra.

Activating et mettant la sirène extérieure 
Pour activer : 
• Sirène : Reliez la sirène à courant alternatif AC une sortie; 
appuyez sur la touche "TEST" rouge située sur le dos du > de 
sirène ; les lumières rouges de sirène s'allumeront. 
• Alarme de centre serveur : Pressez «  le » bouton de secours 
sur l'alarme de centre serveur pour déclencher l'alarme et puis 
pour désarmer l'alarme par l'utilisation _esC/Disarm + mot de 
passe + eNt_ de programmation, l'alarme de centre serveur 
fera bip-bip deux fois pour indiquer que la sirène extérieure a 
été avec succès désarmée 
• La lumière sur la sirène clignotera alors 5 fois d'indiquer que 
la sirène extérieure a été avec succès ajoutée. 

Note : Une sirène peut être examinée à la fois, vous peut avoir 
jusqu'à 10 sirènes sans fil d'alarme par centre serveur. 

Pour décommander:
• Appuyez sur et tenez le bouton rouge d'essai pendant 10 
secondes, la sirène clignotera une fois pour indiquer que la 
sirène extérieure a été avec succès mise hors tension.
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