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Adding and Cancelling the indoor siren
•The light on the siren will flash 5 times to indicate the indoor 
siren has been successfully added.

To Cancel: 
•After connecting the siren to the power outlet, press and hold 
the “Learn” button located on the left side of the siren for 5
seconds, the light on the siren will flash once to indicate the 
indoor siren has been successfully cancelled.

Note: The alarm host can only learn 1 wireless device (Indoor 
Siren) at a time, multiple wireless sirens can be added to a host. 
When adding or cancelling wireless sirens, only operate using 
the alarm host keypad; do not use the remote controlers to 
disarm in the process.

Functions/Features:
•Wireless receiving indoor alarm siren, spot alarm sound and 
flashes 
•Plugs into wall outlets, for indoor use only.

Specifications: 
•Operating Power: 100—240VAC 
•Wireless Receiving distance:≥300 ft (In open area ) 
•Siren Sound 105dB

Installation and usage
•Plug the wireless indoor siren into a power outlet. 
•Recommended to install 4~5ft high from the ground.

Adding and Cancelling the indoor siren
To Add: 
•After connecting the siren to the power outlet, press the 
“Learning” button located on the left side of the siren and the 
siren light will come on.
•Press the button on the alarm host (remote control not 
applicable) to sound off the sirens, then disarm by using the 
alarm host keypad by pressing _esC/Disarm + programming 
password + eNt_, the alarm host will beep twice to indicate the 
indoor siren has been successfully disarmed.

Fonctions/dispositifs:
• Radio recevant la sirène d'alarme, le bruits d'alarme de tache 
et les flashes d'intérieur 
• Brancher aux prises murales, pour l'usage d'intérieur 
seulement.

Caractéristiques: 
• Puissance d'opération : 100-240VAC 
• Distance de réception sans fil : ≥300 pi (dans le terrain 
découvert) 
• Sirène 105dB sain

Installation et Utilisation 
•Branchez la sirène d'intérieur sans fil à une prise de courant. 
• A recommandé d'installer 4~5ft hauts de la terre.

Ajoutant et décommandant la sirène d'intérieur pour 
s'ajouter : 
• Après avoir relié la sirène à la prise de courant, pressez la “ 
étude “ du bouton situé de l'aile gauche de la sirène et de la 
sirène la lumière avancera. 

Ajoutant et décommandant la sirène d'intérieur pour 
s'ajouter : 
• Pressez boutonnez sur le centre serveur d'alarme (non 
applicable à télécommande) pour retentir au loin les sirènes, 
puis désarmez en employant le clavier numérique de centre 
serveur d'alarme par le pressurage _esC/Disarm + mot de 
passe + eNt_ de programmation, le centre serveur d'alarme 
fera bip-bip deux fois pour indiquer que la sirène d'intérieur a 
été avec succès désarmée. 
• La lumière sur la sirène clignotera 5 fois d'indiquer que la 
sirène d'intérieur a été avec succès ajoutée.
Pour décommander : 
• Après avoir relié la sirène à la prise de courant, la presse et 
jugent “apprennent’ le bouton situé de l'aile gauche de la sirène 
pour 5 seconds, la lumière sur la sirène clignotera une fois pour 
indiquer que la sirène d'intérieur a été avec succès 
décommandée.

Note : L'hôte d'alarme peut seulement apprendre 1 appareil 
sans fil (sirène d'intérieur) à la fois, les sirènes sans fil multiples 
peut être ajouté à un centre serveur. En ajoutant ou en 
décommandant les sirènes sans fil, fonctionnez seulement 
utilisant le clavier numérique de centre serveur d'alarme ; 
n'employez pas les controlers à distance à désarmez dans le 
processus.

Front

Back

240.0 mm

90.0 mm

240.0 mm

90.0 mm


