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Avant de connecter ou de faire fonctionner le 
détecteur de mouvement, lire les directives 
attentivement et conserver le présent manuel pour 
consultation ultérieure.

Félicitations
Le système d’alarme sans fil Choice AlertMC de GE est l’un des 
systèmes sans fil les plus abordables et évolutifs offerts à l’heure 
actuelle. Vous découvrirez que le système offre de nombreuses 
fonctions communément offertes par les systèmes d’alarme à 
installation personnalisée. 

Le système Choice Alert est fiable et facile à utiliser. La gamme Choice 
Alert vous offre la possibilité de choisir parmi un grand nombre 
de détecteurs et d’accessoires qui vous permettront ou bien de 
commencer par un équipement de base auquel vous ajouterez des 
éléments à mesure que le besoin s’en fera sentir ou bien d’opter pour 
un système qui comblera d’un coup tous vos besoins. Le système 
Choice Alert est doté d’une technologie de sélection de code de 
priorité qui offre une sécurité accrue et des connexions sans fil aisées. 
Cette technologie garantit également que le centre de commande 
ne répondra qu’aux signaux des détecteurs installés à l’intérieur et 
à l’extérieur de votre domicile, et empêchera toute autre personne 
d’altérer votre système.

Le manuel de l’utilisateur explique en quelques étapes simples 
comment installer, utiliser et entretenir votre nouveau détecteur de 
mouvement Choice Alert.

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez 
obtenir de plus amples renseignements, consultez 
notre site Web à l’adresse www.jascoproducts.com 
ou communiquez par téléphone avec notre Service à 
la clientèle en composant le 1 800 654-8483.
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Mises en garde importantes
PreCautions

1. N’essayez pas de démonter le détecteur de mouvement, 
à moins que la procédure ne soit décrite dans le manuel de 
l’utilisateur. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui doive 
être entretenue par l’utilisateur..

2. Manipulez le détecteur de mouvement avec précaution. 
Évitez de lui donner des coups ou de le secouer. Une 
mauvaise utilisation ou un entreposage inadéquat pourrait 
l’endommager. Toute modification ou altération de l’appareil 
ou de ses composants internes peut causer une défaillance et 
annuler la garantie.

3. Si vous avez l’impression que le détecteur de mouvement 
ou une pièce de celui-ci ne fonctionne pas correctement ou 
de la manière décrite dans le présent manuel, communiquez 
avec le Service à la clientèle en composant le 1 800 654-8483 
pour obtenir de l’aide..
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Introduction
Le détecteur de mouvement convient à une utilisation à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Lorsqu’il est installé adéquatement, 
le détecteur de mouvement peut surveiller de grands 
espaces, notamment l’entrée, le salon, la salle familiale, 
l’allée extérieure, la cour, les sentiers, l’atelier, etc. Lorsque le 
détecteur repère un mouvement, celui-ci transmet un signal 
au centre de commande. Selon le réglage et la sélection 
de la zone au niveau du centre de commande, le centre de 
commande détermine si une alarme ou un avertissement doit 
être déclenché.

Liste de vérification des pièces

Identifier toutes les pièces avant de débuter.

Support de montage à rotule

Liste de vérification 
des pièces Identifier toutes 
les pièces avant de débuter

2 - Vis  

2 - Ancrages en plastique
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Préparer le détecteur de mouvement à 
l’installation
Le détecteur de mouvement se compose de deux éléments, le 
détecteur (émetteur) et le support de montage mural. Avant d’installer 
le détecteur, retirez la vis qui maintient en place le couvercle du 
compartiment à piles au verso du détecteur. Vous devrez connecter 
les fils à la pile 9 V (non incluses) en prenant soins de respecter le 
schéma de polarité. Replacez le couvercle du compartiment à piles et 
le fixer avec les vis. Les piles alcalines 9 V utilisées dans les détecteurs 
de mouvement peuvent durer jusqu’à 9 mois.

Avant d’installer le détecteur de mouvement, il est 
préférable de l’assigner à une zone du centre de 
commande.

Suivez les étapes ci-dessous pour assigner un 
détecteur à une zone.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « Learn » et maintenez-le 
enfoncé pendant trois secondes. Une fois que le centre de 
commande a émis un long bip, relâchez le bouton.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de la zone (1, 2, 3 ou 4) à laquelle 
vous désirez assigner le détecteur de mouvement.  Le voyant DEL 
pour cette zone commencera à clignoter. 

Étape 3 : Relâchez le bouton de la zone.

M
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Remarque : La zone 4 est réservée aux avertissements. 
Les détecteurs assignés à cette zone ne déclencheront pas 
d’alarme ou de sonnerie musicale.

Étape 4 – Activez le détecteur de mouvement. 

 - Pour activer le détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton 
« Learn » situé à l’intérieur du compartiment à piles ou, s’il est 
déjà installé, placez votre main devant le détecteur (le voyant DEL 
rouge clignotera à l’intérieur de la lentille située sur le devant du 
détecteur de mouvement). 

Tester un détecteur ou tout le système
Une fois que tous les détecteurs ont été assignés à des zones du 
centre de commande, vous pouvez alors tester le système. Au 
préalable, assurez-vous que le centre de commande est en mesure 
de capter le signal émis par le détecteur à partir de l’endroit où il sera 
installé en permanence.  

Étape 1 : Pour activer le mode de test du centre de commande, 
débranchez l’adaptateur c.a. et retirez les piles. 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Mute » et maintenez-le 

1 2 3 4 Arm

Zone

Armed Power1 2 3 4

Alert

Chime

Off

Mute

Learn

Input DC 12V

- +

Étape 1
Appuyez sur le bouton 
« Learn » et maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes.

Étape 3
Relâchez le bouton 
de la zone.

Étape 4
Pour activer le détecteur de 
mouvement, appuyez sur le 
bouton se trouvant à l’intérieur
 de l’unité.

Étape 2
Sélectionnez le numéro 
de la zone désirée.
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enfoncé, puis branchez à nouveau l’adaptateur c.a. au centre 
de commande. Lorsque les voyants DEL s’allument, relâchez le 
bouton « Mute ». Le centre de commande est maintenant en 
mode de test et tous les détecteurs de n’importe quelle zone 
peuvent être testés. 

Étape 3 : Placez le mode d’avis à la position « Alert » et activez les 
détecteurs les uns après les autres. 

Remarque : Le détecteur comporte un voyant DEL qui 
clignote lorsque le détecteur se déclenche et émet un signal 
vers l’unité principale.

Étape 4 : Lorsque les tests sont terminés, débranchez 
l’adaptateur c.a., rebranchez-le, puis réinstallez les piles. Le 
centre de commande se remet ainsi en mode de fonctionnement 
normal.

Remarque : Le centre de commande se remet 
automatiquement en mode de fonctionnement normal après 
une période de cinq heures en mode de test.

Installer le détecteur
Utilisez le support de montage à rotule pour fixer le détecteur au 
mur. On recommande d’installer le détecteur de mouvement à au 
moins 5 à 6 pi au-dessus du sol, tout dépendant de l’endroit désiré. 
Une fois que vous avez choisi l’endroit et avant d’installer le détecteur, 
vous devriez procéder à un test pour confirmer que le détecteur de 
mouvement se trouve à portée du centre de commande. Consultez la 
section Tester un détecteur à la page 7. Fixez le support de montage 
à rotule à l’endroit choisi à l’aide des vis fournies. Une fois que le 
support de montage à rotule est fixé au mur, faites glisser l’arrière du 
détecteur sur le support de montage à rotule. L’angle de montage 
peut ensuite être ajusté. 
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Supprimer un détecteur d’une zone
Remarque : Si vous enlevez un détecteur d’une zone, le 
système supprime tous les éléments de la zone. Il est donc 
nécessaire de réassigner les détecteurs de cette zone.

Étape 1 : Pour supprimer une zone, appuyez sur le bouton « 
Learn » du centre de commande et maintenez-le enfoncé. L’unité 
émettra un seul bip.

Étape 2 : En maintenant le bouton « Learn » enfoncé, appuyez 
sur le bouton de la zone qui doit être supprimée et maintenez-le 
enfoncé. Après cinq secondes, le centre de commande émettra 
deux bips et le voyant DEL de la zone clignotera deux fois.

Étape 3 : Relâchez tous les boutons. La zone a été supprimée.

Remarque : La zone/le détecteur de mouvement ne peut pas 
être supprimé si 

- un avertissement ou une alarme a été déclenché dans la 
zone. Dans ce cas, le détecteur/la zone doit être réinitialisé;

- une perte de signal se produit entre le détecteur et le centre 
de commande (par exemple dans le cas d’une pile faible ou 
d’un détecteur hors de portée);

- le système est armé.

TM

1  2     

TM

1  2     



10 11

Le centre de commande émet trois bips pour indiquer qu’il 
est impossible de supprimer la zone.

Indicateur de faiblesse de la pile 

Le centre de commande surveille continuellement tous les 
détecteurs. Si le centre de commande ne capte pas de signal de 
l’un des détecteurs, le voyant DEL de la zone se mettra à clignoter 
rapidement. Cela indique qu’un ou plusieurs détecteurs dans cette 
zone comportent une pile faible ou qu’ils sont trop éloignés pour que 
le centre de commande capte le signal. Si toutes les piles et/ou les 
détecteurs sont installés en même temps dans une zone, il est 
recommandé de remplacer toutes les piles des détecteurs assignés 
à une même zone au même moment.

Toutefois, vous pouvez vérifier individuellement l’état du détecteur 
de mouvement en activant le mode de test du centre de commande 
(consultez la section Tester un détecteur à la page 7) et en 
déclenchant le détecteur. Si le détecteur est déjà installé, agitez votre 
main devant le détecteur ou appuyez sur le bouton de déclenchement 
se trouvant à l’intérieur du compartiment à piles et maintenez-le 
enfoncé pendant deux secondes. Si le détecteur ne déclenche pas 
d’avertissement, vous devez alors remplacer la pile déchargée par 
une pile neuve.

TM

1  2     
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ATTENTION!

Risque de blessure
- Une exposition prolongée à la sirène d’alarme peut entraîner une 

baisse permanente de l’acuité auditive.

Avertissements relatifs à la pile!

- Retirez les piles avant d’entreposer le système d’alarme ou le 
détecteur pendant une durée prolongée.

- Des liquides nocifs ou des matières inflammables peuvent s’écouler 
des piles ou celles-ci peuvent exploser et entraîner des blessures 
graves ou endommager le produit.

- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.

- Remplacez toutes les piles en même temps.

- Remplacez immédiatement les piles complètement déchargées.

Description   Type de pile   Durée de vie de la pile*

Centre de commande (4) piles AAA   24 mois

Détecteur de mouvement 1) pile 9 V   9 mois

*Durée de vie maximale possible, selon l’utilisation et l’emplacement

Remarque : La durée de vie des piles du système de détection dépend 
de la distance qui sépare les détecteurs du centre de commande. 
Aussi, veuillez garder à l’esprit que puisque le détecteur de 
mouvement procède à un balayage continu de la pièce où il se trouve, 
la duré de vie de la pile est inférieure à celle  des piles au lithium 
utilisées dans les autres types de détecteurs. 
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Détecteur de mouvement - F.A.Q.’S
Q : J’ai acheté un nouveau détecteur, mais le centre de commande ne le 
reconnaît pas. Pourquoi?

A.  Assurez-vous que les fils ont été correctement fixés aux bornes de la 
pile. Vérifiez ensuite que le détecteur a été correctement assigné à une 
zone.

Q : J’ai assigné le détecteur à la zone 4, mais il ne déclenche pas 
l’alarme. Pourquoi?

R : La zone 4 est réservée aux avertissements et est conçue pour surveiller 
les détecteurs qui y sont assignés.  Ceux-ci ne pourront donc déclencher 
qu’un avertissement (le voyant DEL clignotera et un bip continu sera émis). 
Les détecteurs de la zone 4 ne déclencheront pas l’alarme.  Utilisez la zone 
4 pour les détecteurs de fuite d’eau, les portes de garage, les barrières, les 
remises et autres zones qui doivent faire l’objet d’une surveillance sans 
toutefois que la sirène d’alarme retentisse en cas de problème.

Q : J’ai supprimé un détecteur d’une zone et depuis les autres détecteurs 
de cette zone ne fonctionnent plus.  Pourquoi?

R : Le système ne permet que de supprimer une zone complète.  Vous 
devrez donc réassigner les autres détecteurs de cette zone à l’aide du 
centre de commande.

Q.  J’ai assigné le détecteur à une zone (1, 2 ou 3) et il ne déclenche aucun 
des modes d’avertissement.  Pourquoi?

R.  Les détecteurs de mouvement ne sont en mesure de déclencher 
que des alarmes lorsqu’ils sont assignés aux zones 1, 2 ou 3. Ils ne 
déclencheront pas de sonnerie musicale ou d’avertissement visuel ou 
sonore. Si le détecteur de mouvement est assigné à la zone 4, il n’activera 
pas l’alarme.

Q :  Comment puis-je déterminer si un détecteur fonctionne correctement?

R : Chaque détecteur comporte un voyant DEL qui indique s’il fonctionne 
correctement (le voyant clignote lorsque le détecteur se déclenche). 
Toutefois, si la pile est trop faible, il est possible que le signal n’atteigne pas 
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le détecteur. Si cela se produit, un voyant indiquant une pile faible clignotera 
au niveau du centre de commande (consultez la page 10).

Q : Pourquoi l’une de mes zones clignote-t-elle continuellement?

R : Cet état peut être causé deux conditions.  La première, si le voyant 
clignote rapidement, signifie qu’un des détecteurs de la zone comporte 
une pile faible. Si la zone comporte plus d’un détecteur, vous devrez tester 
chaque détecteur en activant le mode de test de l’unité (consultez la page 
7). Il se peut également que le détecteur soit hors de portée et ne soit pas 
en mesure de transmettre son signal au centre de commande.  Dans ce 
cas, vous devrez peut-être déplacer le centre de commande ou utiliser un 
répétiteur de signal.  La deuxième, si le voyant clignote lentement, signifie 
que l’un des détecteurs s’est déclenché.  Vérifiez que les détecteurs dans 
la zone sont fermés/réinitialisés (p. ex., les portes, les fenêtres, etc. sont 
fermées).

Q : Si un seul détecteur comporte une pile faible, est-il nécessaire de 
changer toutes les piles?

R : Si les détecteurs ont tous été ajoutés au système en même temps, il est 
fort probable qu’elles devront toutes être remplacées. La duré de vie de la 
pile des détecteurs de mouvement est inférieure à celle des piles des autres 
détecteurs; vous pouvez donc essayer de changer tout d’abord la pile des 
détecteurs de mouvement.

Q :  Comment puis-je déterminer si l’un des détecteurs comporte une pile 
faible?

R : Si l’un des détecteurs ne dispose pas de la puissance nécessaire pour 
transmettre un signal d’état, le centre de commande indiquera qu’une 
des piles est faible.  Vous pouvez également vérifier chaque détecteur 
individuellement en utilisant le mode de test (consultez la page 7).

Q : Si un détecteur comporte une pile faible, les autres détecteurs de cette 
zone (ou des autres zones) continueront-ils de fonctionner?

R : Oui. Tant que les piles des autres détecteurs disposent d’une charge 
suffisante, ceux-ci continuent de transmettre un signal au centre de 
commande et le système fonctionne normalement.



14 15

Avertissement de la FCC

Toute modification non autorisée de l’équipement entraînera 
l’annulation de la garantie et pourrait contrevenir aux lois provinciales 
et fédérales. Le système Choice Alert est conforme à l’article 15 des 
règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes 

1) Le système Choice Alert ne peut pas causer de brouillage 
préjudiciable.

2) Le système Choice Alert doit accepter tout brouillage reçu, y 
compris le brouillage susceptible de causer un fonctionnement non 
désiré.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
restrictions qui s’appliquent aux appareils numériques de classe B 
en vertu de l’article 15 des règles de la FCC. Ces restrictions visent à 
assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable 
dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise 
et peut émettre des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et 
utilisé selon les consignes, il peut causer du brouillage préjudiciable 
aux communications radio. Il n’y a cependant aucune garantie 
qu’il n’y aura pas de brouillage dans une installation particulière. Si 
l’équipement cause effectivement du brouillage préjudiciable à la 
réception radio ou télévisuelle, ce qui peut se vérifier en allumant et 
en éteignant l’équipement, l’utilisateur pourra tenter d’éliminer le 
brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : : 

– réorienter ou déplacer l’antenne de réception;

– augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur;

– brancher l’équipement sur une prise reliée à un circuit différent 
de celui sur lequel le récepteur est branché;

– demander l’aide du vendeur ou d’un technicien radio ou de la 
télévision expérimenté.
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Conformité aux normes d’IC
IC6924A-45132
Jasco Products
45132
L’objet est assujetti aux deux conditions suivantes : 
Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences. Cet 
appareil doit accepter toute interférence, notamment les 
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non 
désiré de l’appareil.

AVERTISSEMENT
Restrictions relatives aux systèmes d’alarme
Ce produit devrait être testé périodiquement pour s’assurer qu’il 
fonctionne adéquatement. Le produit, s’il est utilisé adéquatement, 
peut réduire les risques de cambriolage, de vol qualifié ou de tout 
autre événement indésirable. Toutefois, JASCO n’est pas un assureur; 
ce produit ne constitue ni une assurance ni une garantie que de 
tels événements ne se produiront pas, et les utilisateurs devraient 
souscrire à une assurance adaptée à leurs besoins. JASCO ne fait 
aucune représentation du fait que ce produit ne peut pas être 
compromis ou contourné, qu’il fournira un avertissement adéquat 
ou qu’il préviendra les blessures, les dommages matériels et les 
pertes. Comme tout autre système d’alarme, y compris les systèmes 
commerciaux coûteux, celui-ci peut être contourné ou compromis, 
et il est possible qu’il ne fournisse pas d’avertissement pour diverses 
raisons, y compris, mais sans s’y limiter : une installation ou un 
positionnement inadéquat; un mauvais entretien; une altération; 
des piles déchargées ou mal installées; une détection restreinte; une 
défaillance des composants; des récepteurs; des intrusions dépassant 
la portée prévue du produit; certaines conditions environnementales 
pouvant affecter le rendement; l’alarme peut ne pas être audible, 
peut être assourdie par des portes, des murs et des planchers, 
non entendue par des personnes dormant profondément ou des 
personnes souffrant de surdité, ou encore, elle peut être couverte par 
d’autres bruits.



         est une marque commerce de la compagnie 
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