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AWV Plus
Système d'alarme sans fil avec caméra HD WIFI
Manuel d'utilisation
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Avant propos

Avertissement

A
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Merci d’avoir choisi un système d’alarme AWV Plus. Avant tout utilisation, nous vous
recommandons de déballer le matériel et de vous familiarisez avec le système. Lisez
attentivemeent la notice, certaines étapes nécessitent d’être réalisées dans un ordre
précis afin d’assurer le bon fonctionnement du système.
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Toutes les informations techniques et recommanadtions de ce manuel sont aussi
fiables que possible. Cependant, il n’y a pas de garantie quant à leur exactitude et à
leur exhaustivité.
Les spécifications et informations de ce produit présents dans ce document sont
sujets à des changements.

A

La reproduction, les modifications de langage de la traduction, la copie ou la
transmission de ce document, sous n’importe quelle forme, sont strictement
interdites.

En aucun cas nous ne serions tenus responsables d’éventuels dommages résultants
d’un incident direct ou indirect.
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Contenu du colis

1x Caméra WIFI HD

1x Télécommande

1

2x Alimentations
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2x Détecteurs porte/fenêtre

1x trombone pour reset
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Système
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Tous les capteurs sont liés au système de façon non filaire.
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Par exemple, lors d’une activation de l’alarme, lorsqu’ un capteur est déclenché, une
alerte push sera automatiquement envoyé à tous les utilisateurs enregistrés dans le
système.
Le système peut se contrôler aussi bien sur place, grâce à la télécommande, qu’à
distance, de partout dans le monde grâce à l’application Free IOS.
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Le système peut s'étendre facilement jusqu'à: 50 capteurs sans fil et 10
télécommandes.

WiFi Indicator

Learn Button

A

Status Indicator

Network Configuration

Power Switch
AC Adapter Jack
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Allumé

Connecté avec le routeur

Clignote

Recherche réseau ou déconnecté du routeur

Rouge
Bleu
Vert

Le système est armé
Le système est armé partiellement
Le système est désarmé

A

Clignote en bleu

Déconnecté du routeur

Clignote en rouge

Condition alarme

Clignote toutes les 3
secondes

Batterie faible

Association

Pour associer un accessoire au système

WiFi

Pour associer le système au routeur

On/off

Pour éteindre/allumer

A

Fonctions des boutons situé à l'arrière du panneau
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Indicateur
Statut
(Rouge, bleu
et vert)

Connexion WIFI stabe
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Allumé

L'alimentation n'est pas branchée

O

Eteint
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Indicateur
WiFi
(Bleu)
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Indication LED

Note: Le système doit être branché à l'alimentation pour maintenir la connexion WIFI.
Lorsque le courant est coupé, au bout de 2 minutes le système enverra une notification push
aux smartphones connectés et il continuera de biper pendant 30 secondes.
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Télécommande

Arm
Home Arm
(Part Arm)
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The Remote Control can be used to arm, part arm or disarm the system, and trigger
an emergency alarm (SOS).

Status Indicator
Disarm

SOS Button

Arme tous les capteurs. A utiliser lorsque les lieux sont vides.
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Statut du système
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Boutons

Désarme le système, les capteurs ne se déclencheront pas.
Note: en mode désarmé, les détecteurs de feu, fumée et fuite de gaz (non
fournis avec le kit) resteront activés. En effet, par défaut leur réglage d'usine est
zone d'alarme instantanée.
Arme le système partiellement. Ce mode permet de sélectionner les capteurs
à activer (par exemple, porte d'entrée) , permettant ainsi à l'occupant d'aller et
venir librement dans la maison.
Le bouton SOS déclenchera une notification d'alerte 'd'urgence’ , envoyée aux
utilisateurs enregistrés sur le système..
Appuyez sur le bouton[
]. Lorsque l'indicateur de la télécommande a
clignoté une fois, appuyez sur le bouton [
] sous les 3 secondes pour armer
le système silencieusement.
Appuyez sur le bouton [
] . Lorsque l'indicateur de la télécommande
a clignoté une fois, appuyez sur le bouton[
] sous les 3 secondes pour
désarmer le système silencieusement.
Note: Pour éteindre le son de l'armement/désarmement de manière permanente, ouvrir
l'application et aller sur "réglages" > " système" > "Bip armement/désarmement".
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Détecteur porte/fenêtre

Triggers
when ＞ 1cm
LED blinks once
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Par défaut, les détecteurs porte/fenâtre sont réglés sur ‘Zone normale’. Ils sont
idéaux pour protéger les points d'entrées/sorties comme les portes d'entrée et les
fenêtres.
Lorsque le système est armé et qu'un détecteur de porte/fenêtre est déclenché
(aimant éloigné du transmetteur), une notification push, avec le nom du capteur
déclenché, sera automatiquement envoyée aux utilisateurs enregistrés. De plus, la
sirène du système s'activera immédiatement.

Interrupteur anti sabotage

L'interrupteur anti sabotage (small black button underneath the back cover) will
activate an alarm condition if an unauthorized attempt is made to remove the
Contact from its installed location.

Indication betterie faible

Si la LED clignote toutes les 3 sec, la batterie doit être remplacée.

5

EU

Association de nouveaux accessoires

Télécommande et capteurs:
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Suivez les instructions suivantes:
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Association manuelle
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Il existe 2 manières d'associer des accessoires au système, manuellement ou via
l'application.

1. Appuyez sur le bouton association à l'arrière du panneau

A

2. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour associer la
télécommande ou déclenchez les cateurs, selon l'accessoire à associer.

(Accessoire en option) Sirène sans fil:
1. Appuyez sur le bouton association de la sirène

Association via l'application

A

2. Armez le système via l'application
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Note: En appuyant sur le bouton sabotage au lieu de décencher le capteur, celuici sera enregistré comme une zone 24H. Il sera par la suite IMPOSSIBLE de modifier
cette zone.

Ouvrez l'application, allez, sur‘Accessory Setting’ et suivez les instructions à l'écran.

Utilisation
Etape 1: Télécharger l'application

6

EU

Etape 2: Créer un compte

Etape 3: Connecter le système au routeur
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Appuyez sur "Sign up" ,et suivez les instructions pour créer votre compte.
Une fois le compte crée, sélectionnez "Sign in" pour accéder à la page principale de
l'application.
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Allumez le système, puis suivez les étapes de configurations sur l'application pour
paramétrer le système avec votre WIFI.
Une fois la connexion terminée, le systèe bipera une fois. Attendez jusqu'à ce que
l'iindicateur WIFI et l'indicateur statut arrêtent de clignoter. Le système est prêt à
être utiliser.
Important: Le système AW1 Plus ne fonctionne pas avec une bande passante WIFI
de 5GHz. Si vous possédez une bande double (5GHz et 2.4GHz), assurez vous que
le routeur utilise le WIFI 2.4GHz. Vérifiez également que votre smartphone soit bien
connecté au réseau WIFI local puis, suivez les étapes indiquées sur l'application
pour connecter le système au routeur.

Note: Si la connexion a échoué, veuillez consulter les FAQ en page 18 ou contactez notre
assistance technique.

Etape 4: Connecter la caméra au routeur
Allumez la caméra, appuyez sur le bouton [+] et suivez les étapes de configuration
sur l'application pour paramétrer la caméra avec votre WiFi.P
our plus d'informations sur la caméra, veuillez consultez la rubrique “Help” de
l'application.
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Application et réglages

Statut du système

Important Notice
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Armer
Armer partiellement

A

SOS
Désarmer
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Historique & Réglages
Gestion du compte

A

In order to control the system remotely (WiFi/App), the Hub must be ‘mains’ powered via the Power Adapter. WiFi accessibility is disabled after 2 mins and the Hub
beeps 30 times when the Hub Power Adapter is unplugged from the mains power
supply and running on batteries.

Statut du système
Système armé
Sur ce mode, tous les capteurs détectent des anomalies. La sirène intégrée du système se déclenche immédiatement lorsqu'un capteur est déclenché. Vous et les
autres utilisateurs pré-autorisés recevront des notifications push sur vos / leurs téléphones.
Ce mode est recommandé lorsque personne n'est à la maison, il peut être facilement réglé à partir de la télécommande ou de l'application.
Système armé partiellement
Sur ce mode, seul les capteurs des zones désactivées ne seront PAS en mode enclenchés. Vous pourrez ainsi aller et venir librement dans la maison sans déclencher
des capteurs indésirés.
Note: Les capteurs de porte / fenêtre sont réglés zone activée par défaut, vous pouvez changer
leur mode en cliquant sur "accesory settings" dans l'application.
Ce mode est recommandé lorsque voous êtes chez vous, par exemple pendant la nuit, et peut
être facilement réglé à partir de la télécommande ou de l'application.
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Système désarmé
Tous les capteurs sont désactivés sauf ceux qui sont programmés sur Zone 24H (ils
seront en surveillance continue de la zone attribuée).
Par exemple, un capteur d'innondation qui aurait été réglé sur Zone 24H et installé près d'une machine à laver, déclencherait l'alarme si de l'eau était détectée,
quelque soit l'état du système.

Synchronisation de l'heure (Paramètre important)

C
P-

L'heure affichée sur votre dispositif doit être synchronisée avec l'heure indiquée sur
le serveur avant toute configuration. L'historique des opérations ne sera enregistré
correctement qu'une fois la synchronisation terminée.
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Modifier des accessoires
Renomer, ajouter, supprimer et changer le mode de la zone ed chaque capteur.
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Mode Zone
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Zone activée
Les capteurs réglés sur ce mode sont armés lorsque le système est armé totalement
ou partiellement. Nous recommandons de régler les capteurs de porte / fenêtre sur
ce mode car, en théorie, ils seront toujours installés sur le périmètre d'une maison,
comme des portes ou des fenêtres.
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Zone désactivée
Les capteurs réglés sur ce mode sont uniquement activés lorsque le système est
armé totalement Si le modearmement partiel est activé, ces capteurs ne seront pas
armés et n'activeront pas l'alarme. Nous vous recommandons de régler les capteurs
de mouvement PIR (si vous les achetez séparément) sur Zone Maison car ils doivent
être installés à l'intérieur de la maison.
Zone 24H
Les capteurs réglés sur Zone 24H activeront l'alarme lorsqu'ils sont déclenchés, quel
que soit le statut de l'alarme à ce moment-là (armée ou désarmée).
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Zone de délai
Le fonctionnement du capteur sur ce mode est identique à celui du mode normal.
Cependant, le système se déclenchera après que le délai d'entrée* soit dépassé si
le système est armé totalement ou partiellement.
* Délai d'entréee: Vous pouvez le régler sur l'application [Paramétrages][Paramétrage délai]-[Délai d'entrée].

Note: Les détecteurs de fumée, de gaz, et d'innondation sont automatiquement réglés sur le
mode 24H. Il est impossible de modifier cette option. Tout détecteur de mouvement ou de porte
/ fenêtre associés au système via le bouton sabotage, sera également réglé sur le mode zone
24H. Un capteur en mode zone 24H activera l'alarme lorsqu'il est déclenchée, quel que soit le
statut de l'alarme à ce moment (armé ou désarmé).

Sirène interne

Son volume, la durée de l'alerte et son bip d'armement/ désarmement peuvent être
réglés sur l'application.

Sirène sans fil

Une sirène extérieure (en option) connectée au système, peut être activée/
désactivée en activant/désactivant l'option alarme sur l'application.
Son bip d'amement/désarmement ainsi que la durée de l'alerte peuvent aussi être
réglés via l'application.
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Parametrages délai
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Délai de sortie
Définissez une temporisation afin que vous puissiez quitter votre propriété sans
déclencher l'alarme.
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Délai d'entrée (seulement pour les capteurs en mode zone de délai)
Définissez une temporisation pour que vous puissiez entrer dans votre propriété
sans déclencher l'alarme.

Armement/Désarmement temporisé
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Le système peut être programmé pour armer et désarmer automatiquement l'alarme
à des moments prédéfinis en suivant les étapes ci-dessous:

1. Faire glisser le bouton sur la position "on" pour activer le paramétrage.
2. Choisir le statut du système à paramétrer (Armement / Désarmement / Armement
partiel).
3. Choisir l'heure d'activation du statut.
4. Entrer la date à laquelle l'action doit se répéter.
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Notifications
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1. Tonalité d'alerte
Ce paramètre vous permet de sélectionner une sonnerie pour la notification
d'alarme.

Gestion de compte
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2. Email
Ce paramètre vous permet d'ajouter des boîtes mail auxquelles envoyer des
notifications d'alarme.
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Appuyez sur l'icône [
] en haut à gauche de la page principale. Cliquez sur le
portraitpour accéder à la gestion du compte.

Une fois que vous entrez dans la page de droite, vous pouvez modifier le compte
comme vous le souhaitez.
Appuyez sur l'image pour ajouter une image à votre compte en prenant une photo
ou en choisissant une photo dans l'album de votre téléphone
Si vous souhaitez changer le nom de votre compte, appuyez simplement sur le c
bouton [

] et entrez un nouveau nom.

Le changement de mot de passe peut également être effectué sur cette page.
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Ajouter plus de dispositifs

] pur ajouter les dispositifs souhaités
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Appuyez sur l'icône [

R

Un compte peut réaliser l'exploitation de plusieurs appareils sur l'application. Si
vous possédez plusieurs systèmes ou caméras AW1 Plus, il sera facile pour vous de
gérer ces appareils grâce à l'application.

Partager des dispositifs

A

Si vous voulez supprimer un accessoire, appuyez simplement sur l'accessoire et faites-le glisser vers la gauche, puis supprimez-le.

En appuyant sur l'icône [
], vous pourrez l'accès à vos dispositifs avec d'autres
comptes enregistrés. Le partage peut être effectué avec un maximum de 5 comptes.

L'utilisateur qui reçoit le (s) périphérique (s) partagé (s) peut armer / désarmer le
système, recevoir des notifications d'alarme, voir les caméras en temps réel (si une
caméra supplémentaire a été couplée et partagée) mais ne peut pas partager le
périphérique avec d'autres utilisateurs ou changer le réglage du (des) appareil (s).
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Il est fortement recommandé de définir des limites d'accès pour les personnes avec
lesquelles vous pouvez partager vos appareils. En choisissant de ne pas le faire, vous
accordez à votre famille et / ou à vos amis un accès continu au (x) périphérique (s)
que vous avez partagé.

Résistance aux interférences
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Le système AW1 Plus présente une caractéristique de résistance aux interférences.
Si cette fonction est activée, une alarme sera déclenchée si le canal radio est continuellement bloqué et la sirène intégrée émettra des bips rapides 10 secondes avant
qu'une alarme complète ne se déclenche. La fonction est désactivée par défaut.

Restaurer les paramètres d'usine
Appuyez 3x sur le bouton WiFi à l'arrière du panneaur, le système bipera 2x. Ensuite,
appuyez de nouveau sur le bouton jusqu'à ce que voous entendiez un long bip.
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Système
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Installation

A

ER
M

A

C
P-

O

Montage
Le système peut être monté sur un mur grâce au support fourni dans le kit.
À l'aide des vis fournies, montez le support mural sur le mur (en veillant à ce que la
flèche pointe vers le haut), ①
puis faites correspondre les crochets du support mural aux
trous situés à l'arrière du sytème puis, faites glisser celui-ci sur le support.

Support de table
②
Le suppor t mural peut également être utilisé comme suppor t de table.
Retournez le support mural de sorte que la flèche pointe vers le bas et alignez son
trou de vis avec le trou de vis situé sous le couvercle de la batterie du système.Utilisez la vis restante pour sécuriser la mise en place.

Avertissement :
①
Un faible signal WiFi peut sérieusement affecter les performances du système.
Veuillez vous assurer que le système est situé le plus près possible du routeur
principal pour une connectivité optimale.
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Détecteur porte/fenêtre :
Etape 1: Pour le metrre en rooute, retirez la languette souos la batterie

Etape 2: Fixez les adhésifs à l'arrière de l'émetteur et de l'aimant

A
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Etape 3: Placez l'émetteur sur le cadre de la porte/fenêtre et l'aimant sur la porte/
enêtre. Assurez vous que la distance entre eux ne soit pas supérieure à 1 cm lorsque
la porte/fenêtre est fermée.

＜1cm

Orientation horizontale

Orientation verticale

16

Télécommande
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Détecteur porte/fenêtre

Ouvrir le couvercle
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Retirer les vis
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Remplacer la batterie des accessoires

Ouvrir le couvercle
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Echec de connexion au WIFI
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FAQ
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Vérifiez si l'indicateur WiFi du système a cessé de clignoter.
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Si l'indicateur WiFi cesse de clignoter et que le systèmene peut pas être contrôlé
depuis l'application, assurez-vous que votre réseau WiFi local est disponible et
fonctionne correctement.
Vérifiez que le nom et le mot de passe WiFi sont corrects.
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Connectez-vous à un réseau WiFi 2.4G au lieu de 5G.

Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté au concentrateur.
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Re-connectez le système au routeur à nouveau en suivant les étapes sur l'application

L'indicateur WiFi et l'indicateur de statut sont allumés, mais je ne peux pas contrôler
l'alarme via l'application

A

Vérifiez que votre smartphone est connecté à un réseau WiFi.

Attendez quelques minutes pour voir si l'indicateur WiFi et l'indicateur de statut
clignotent. Si c'est le cas, votre réseau WiFi local n'est pas stable. Assurez-vous que
le système est situé dans une zone avec une bonne couverture WiFi, puis re-coupler
avec votre réseau WiFi local.

Aucune réponse du systèmelorsqu'un capteur est déclenché
Le capteur n'est pas à portée du système.
Vérifiez que le capteur a été couplé avec succès ausystème:
Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande, armez le système et
séparez le transmetteur de l'aimant.
Vous pouvez jumeler le capteur au concentrateur en suivant les instructions de
l'application - [Réglage des accessoires].
Je ne parviens pas à armer totalment ou partiellement mon alarme via l'application
Si l'alarme a été déclenchée et n'a pas été désarmée, toute opération d'armement sera
refusée. En cas d'échec de l'opération, désarmer d'abord le système, puis réessayer.
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Comment supprimer un accessoire?
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Vous pouvez supprimer n'importe quel capteur dans l'application en allant dans
[Réglage des accessoires], faites glisser le capteur vers la gauche et appuyez sur
l'icône de suppression pour supprimer le capteur.
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Pour supprimer tous les accessoires, appuyez et maintenez enfoncé le bouton
[Association] à l'intérieur du système pendant 5 secondes. Le système émettra un
bip pour indiquer que tous les accessoires ont été supprimés.
Pas de son lorsque l'alarme se déclenche

A

Vérifiez que le volume de l'alarme du système n'est pas réglé sur "muet" et que
l'heure de sonnerie n'est pas réglée sur "0".
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Réglez le volume et la durée de la sonnerie en conséquence.

Comment réinitialiser le système?
Cliquez trois fois sur le bouton [WiFi], puis maintenez la touche enfoncée pendant 3
secondes, un bip long sera émis pour indiquer que la réinitialisation est terminée.

Veuillez noter que ce processus ne supprime aucun capteur.
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Tous les paramètres seront restaurés aux conditions par défaut.

3.7V 700mAh Batterie polymère
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Batterie

DC 12V 500 mA

O

Alimentation

R

Système

EU

Spécifications

300 times

WiFi

IEEE 802.11b/g/n

Courant mode veille

<50mA

Courant alarme

<90 mA

Sirène interne

90 dB

Accessoires (en option)

10 télécommandes, 50 capteurs

Fréquence Radio

315MHz ou 433.92MHz

Matériel

Plastique ABS

Conditions de fonctionnement

Température 0°C~+55°C
Humidité <80% (sans condensation)

Dimensions du système

125 x 150 x 30 mm

Dimensions du support

87.5 x 81.5 x 12 mm
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Cycle de recharge de la
batterie

Télécommande
Alimentation

DC 3V (CR2025 batterie lithium x 1pc)

Courant transmit

<7 mA

Distance de transmission

<80 m (champ libre)

Fréquence Radio

315MHz ou 433.92 MHz

Matériel

Plastique ABS

Conditions de fonctionnement

Température 0°C~+55°C
Humidité <80% (sans condensation)

Dimensions

58 x 31 x 9.5 mm
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Détecteur porte/fenêtre
DC 1.5V (piles 1.5V AA LR6 x 1pc)

Courant statique

<35 uA

Distance de transmission
Matériel

Conditions de fonctionnement

<80 m (champ libre)
315MHz ou 433.92 MHz

C
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Fréquence Radio

<40 mA

O

Courant alare

R

Alimentation

Plastique ABS

Dimensions du transmetteur

71 x 34 x 17.5 mm

Dimensions de l'aimant

51 x 12 x 13.5 mm
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Température 0°C~+55°C
Humidité <80% (sans condensation)
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