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1 Introduction
ICP-AMAX - LED8 - Clavier à voyants LED 
8 zones

ICP-AMAX - LCD8 - Clavier LCD 8 zones
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Instructions d'utilisation du clavier

Tableau 1.1 Instructions d'utilisation du clavier

Armement

AWAY arm 
(armement en 
mode Absent)

[code] + [#] / [#] (armement rapide)

STAY arm 
(armement en 
mode Présent)

[code] + [*] / [*] (armement rapide)

Désarmement

Désarmer [code] + [#]

Autres commandes

Analyse des 
défaillances et 
de l'auto-
surveillance

[code] + [2] [#]

Test de la 
détection

[code] + [4] [#]

Rappel 
d'événements

[code] + [5] [#]

Réinitialisation 
du système

[code] + [6] [#]

Inhibition de 
zones

[code] + [9] [#] [zone] + [*] [#]

Inhibition de 
conditions de 
défaillance et 
d'auto-
surveillance

[code] + [97] [#]

Activer/
désactiver le 
code installateur

Activer = [code] + [98] [#] Désactiver = [code] + [98] [*]

Modifier un 
code individuel

[code] + [99] [#] [nouveaucode] [#]

Commandes d'alarme

Alarme sous 
contrainte

[code] + [0] [#]

Alarme 
d'urgence

Appuyez simultanément sur les touches [1] et [3] ou [*] et [#] et 
maintenez-les enfoncées

Alarme incendie Appuyez simultanément sur les touches [4] et [6] et maintenez-les 
enfoncées

Alarme médicale Appuyez simultanément sur les touches [7] et [9] et maintenez-les 
enfoncées

Code utilisateur par défaut = 2580
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Indicateurs du clavier

Pictogrammes 
animés du clavier 
LCD

Pictogrammes 
animés du clavier 
à LED

État Définition

Zone (1-8) allumé La zone est déclenchée.

éteint La zone est normale.

Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,25 seconde/éteint 
pendant 0,25 seconde)

La zone fait l'objet d'une alarme ou 
est en état d'alarme.

Clignotement lent (allumé pendant 
1 seconde/éteint pendant 1 
seconde)

La zone est inhibée manuellement 
ou la zone intérieure est en mode 
d'armement STAY.

AWAY allumé Le système est armé en mode 
AWAY.

éteint Le système n'est pas armé en 
mode AWAY.

Clignotement lent (allumé pendant 
1 seconde/éteint pendant 1 
seconde)

Temps de sortie.

Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,25 seconde/éteint 
pendant 0,25 seconde)

Mode de programmation ou mode 
fonction Code. Le voyant STAY 
clignote simultanément.

STAY allumé Le système est armé en mode 
STAY.

éteint Le système n'est pas armé en 
mode STAY.

Clignotement lent (allumé pendant 
1 seconde/éteint pendant 1 
seconde)

Temps de sortie.

Clignotement rapide (allumé 
pendant 0,25 seconde/éteint 
pendant 0,25 seconde)

Mode de programmation ou mode 
fonction Code. Le voyant AWAY 
clignote simultanément.
Lorsque la fonction d'inhibition est 
exécutée, le voyant STAY ne fait 
que clignoter.

MAINS (Secteur) allumé L'alimentation secteur est normale.

Clignotement lent (allumé pendant 
1 seconde/éteint pendant 1 
seconde)

Alimentation secteur défectueuse.

 

1 2 3 ….
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Tableau 1.2 Indicateurs du clavier

Signaux sonores du clavier

Tableau 1.3 Signaux sonores du clavier

DÉFAILLANCES allumé Une défaillance du système ou une 
condition d'auto-surveillance est 
présente.

éteint L'état du système est normal.

Clignotement La défaillance du système ou la 
condition d'auto-surveillance doit 
être confirmée.

allumé Le système est désarmé.

Indicateur 
sonore

Définition

Un bip court Un bouton du clavier a été enfoncé.

Un seul bip 
d'une seconde

L'opération demandée est refusée. Signal de fonctionnement incorrect.

Deux bips courts Le système a accepté le code. Le système a exécuté la fonction 
demandée.

Un bip court par 
seconde

En mode test de la détection.

Un bip court 
toutes les deux 
secondes

Début du temps de sortie.

Signal sonore 
continu

– Dure 10 s pendant le temps de sortie 
– Signal sonore de défaillance du clavier/auto-surveillance 

(défaillance/auto-surveillance à confirmer)
– Signal sonore d'alarme du clavier

Bip continu de 
0,5 seconde, 
arrêt pendant 
0,5 seconde

Temporisation d'entrée (jusqu'à la fin de l'alarme ou jusqu'à ce que le 
système soit désarmé).
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Description de zone

Zone 1 ______________________________________________________
Zone 2 ______________________________________________________
Zone 3 ______________________________________________________
Zone 4 ______________________________________________________
Zone 5 ______________________________________________________
Zone 6 ______________________________________________________
Zone 7 ______________________________________________________
Zone 8 ______________________________________________________
Temps de sortie ___________________________________________________ s
Temporisation d'entrée _________________________________________________ s

Noms des codes utilisateurs

Code 1 _____________________________________________________
Code 2 _____________________________________________________
Code 3 _____________________________________________________
Code 4 _____________________________________________________
Code 5 _____________________________________________________
Code 6 _____________________________________________________
Code 7 _____________________________________________________
Code 8 _____________________________________________________
Code 9 _______________________________________________________Porte-clés 1
Code 10 _____________________________________________________ Porte-clés 2
Code 11 _____________________________________________________ Porte-clés 3
Code 12 _____________________________________________________ Porte-clés 4
Code 13 _____________________________________________________ Porte-clés 5
Code 14 _____________________________________________________ Porte-clés 6
Code 15 _____________________________________________________ Porte-clés 7
Code 16 _____________________________________________________ Porte-clés 8
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2 Armement et désarmement du système

2.1 Armement du système

2.1.1 Armement en mode AWAY (Absent)
L'armement du système en mode AWAY est normalement effectué lorsque vous quittez les 
locaux et lorsque vous voulez que toutes les zones soient activées à l'état prêt pour détecter 
une intrusion.

2.1.1.1 Armement avec le clavier
Le système peut être réglé en mode AWAY de deux manières.
Pour armer le système en mode AWAY (méthode 1) :
Entrez votre code et appuyez sur [#].
Deux bips sonores retentissent. Le voyant AWAY clignote lentement et le temps de sortie 
commence. Une fois le temps de sortie écoulé, le voyant AWAY s'allume.

Pour armer le système en mode AWAY (méthode 2) :
Appuyez sur la touche [#] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que deux bips retentissent.
Le voyant AWAY clignote lentement et le temps de sortie commence. Une fois le temps de 
sortie écoulé, le voyant AWAY s'allume. Veuillez contacter votre installateur pour activer/
désactiver cette fonction.

2.1.1.2 Armement à distance avec un téléphone
L'utilisateur compose le numéro de la centrale. La centrale répond à l'appel et émet un long 
bip sonore. Après le long bip sonore, l'utilisateur doit appuyer sur la touche [#]. Lorsque la 
centrale reçoit le signal, elle confirme l'armement de la centrale en émettant une tonalité 
aiguë.
Veuillez contacter votre installateur pour activer/désactiver cette fonction.

REMARQUE ! 
Lorsque le nombre de codes incorrects saisis sur le clavier atteint un nombre spécifié, le 
clavier se verrouille automatiquement pendant 180 secondes et une alarme est signalée. Si le 
clavier reste inactif pendant 4 minutes, le système quitte automatiquement le mode de 
fonctionnement actuel.
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2.1.1.3 Armement en mode AWAY avec la télécommande sans fil
Appuyez sur le bouton armement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que deux bips 
retentissent sur le clavier distant et jusqu'à ce que le voyant AWAY se mette à clignoter 
lentement. Le temps de sortie commence. Une fois le temps de sortie écoulé, le voyant AWAY 
s'allume.

2.1.1.4 Armement avec l'interrupteur à clé
Vous pouvez utiliser un interrupteur à clé pour armer et désarmer le système. Lorsque 
l'interrupteur à clé est activé, le voyant AWAY clignote lentement et le temps de sortie 
commence. Une fois le temps de sortie écoulé, le voyant AWAY s'allume.
Lorsque l'interrupteur à clé est désactivé, le système est désarmé et le voyant AWAY s'éteint.

2.1.2 Armement en mode STAY (Présent) 
Le mode STAY est utilisé lorsque vous devez armer le périmètre et les zones inutilisées des 
locaux pour détecter une intrusion potentielle, tout en vous permettant de vous déplacer 
librement dans une zone automatiquement isolée.
Vous pouvez armer votre système en mode STAY de deux manières.

Pour armer le système en mode STAY (méthode 1) :
Entrez votre code et appuyez sur [#].
Deux bips sonores retentissent. Le voyant STAY clignote lentement et le temps de sortie 
commence. Une fois le temps de sortie écoulé, le voyant STAY s'allume.
Les voyants correspondant à toutes les zones programmées comme zones automatiquement 
isolées (zone instantanée intérieure) se mettent à clignoter et continuent à clignoter jusqu'à 
ce que le temps de sortie soit écoulé.

Pour armer le système en mode STAY (méthode 2) :
Appuyez sur la touche [#] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
Lorsque deux bips sonores retentissent, relâchez la touche.
Le voyant STAY clignote lentement et le temps de sortie commence. Une fois le temps de 
sortie écoulé, le voyant STAY s'allume. 
Veuillez contacter votre installateur pour activer/désactiver cette fonction.

Télécommande sans fil RE012E:2 standard

1 –Bouton 1 : Armer en mode AWAY
2 –Bouton 2 : Désarmer
3 –Boutons 1 et 2 : Appuyez sur les deux boutons simultanément pour activer l'alarme 
panique

 

1  2  

3  
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2.1.3 Armement forcé
Armer le système lorsqu'une zone n'est pas verrouillée est une opération également appelée 
armement forcé. Si le voyant AWAY ne s'allume pas et si un long bip sonore retentit lorsque 
vous tentez d'armer le système en mode AWAY, alors l'armement forcé n'est pas autorisé. 
Dans ce cas, vous devez verrouiller toutes les zones ou les isoler manuellement avant de 
pouvoir armer le système. 
Veuillez contacter votre installateur pour activer/désactiver cette fonction.

2.2 Désarmement du système

2.2.1 Désarmement à l'aide d'un CODE
Entrez votre code et appuyez sur [#]. Deux bips sonores retentissent et le voyant AWAY ou 
STAY s'éteint.

2.2.2 Désarmement avec télécommande sans fil
Appuyez sur le bouton de désarmement et maintenez-le enfoncé. Deux bips sonores 
retentissent et le voyant AWAY ou STAY s'éteint.

2.2.3 Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé
Lorsque l'interrupteur à clé est désactivé, le système est désarmé et le voyant AWAY ou STAY 
s'éteint.
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3 Défaillances ou conditions d'auto-surveillance
En cas de défaillance du système ou de condition d'auto-surveillance, le voyant FAULT 
(Défaillance) ou MAINS (Secteur) clignote et le clavier émet un bip sonore.

3.1 Mode d'analyse des défaillances du système ou des conditions 
d'auto-surveillance
Pour activer le mode d'analyse des défaillances du système ou des conditions d'auto-
surveillance pour déterminer une défaillance du système ou une condition d'auto-
surveillance :
1. Entrez votre code et [2] puis appuyez sur [#]. Deux bips sonores retentissent. Le voyant 

FAULT reste allumé et les voyants STAY et AWAY clignotent. Les voyants de zone allumés 
indiquent le type de défaillance ou la condition d'auto-surveillance qui s'est produite.

2. Pour un menu à plusieurs niveaux, entrez le numéro correspondant pour entrer dans le 
sous-menu, appuyez sur la touche [ 0 ] pour revenir au menu principal.

3. Pour quitter le mode d'analyse des défaillances et de l'auto-surveillance, appuyez sur [#]. 
Les voyants STAY et AWAY s'éteignent et le voyant FAULT reste allumé. Le clavier cesse 
d'émettre un bip sonore.

REMARQUE ! 
L'opération ne peut être effectuée que dans l'état désarmé.

1 Défaillance des modules accessoires 

1 Défaillance du clavier 1 

2 Défaillance du clavier 2 

3 Défaillance DX3010 

4 Défaillance B420/DX4020 /-G 

2 Défaillances de l'alimentation  

1 Défaillance secteur 

2 Défaillance batterie 

3 Défaillance de l'alimentation auxiliaire 

4 Défaillance de l'alimentation option bus Bosch 

5 Défaillance de l'alimentation RF 

3 Liste des défaillances des dispositifs d'alarme 

1 Dispositif d'alarme 1 déconnecté 

2 Dispositif d'alarme 1 en court-circuit 

3 Dispositif d'alarme 2 déconnecté 

4 Dispositif d'alarme 2 en court-circuit 

4 Défaillance de la ligne téléphonique 

5 Défaillance date et heure 

6 Défaillance de la communication 

1 Défaillance de la communication 1 

2 Défaillance de la communication 2 

3 Défaillance de la communication 3 

4 Défaillance de la communication 4 

7 Auto-surveillance 
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1 Auto-surveillance intégrée 

2 Auto-surveillance clavier 1 

3 Auto-surveillance clavier 2 

4 Verrouillage du clavier 

5 Auto-surveillance par capteur (Zone 1-8)

6 Zone d'auto-surveillance (Zone 1-8)

8 Défaillance externe 
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4 Mode test de la détection
Cette fonction permet aux détenteurs de codes de tester les dispositifs de détection pour 
s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Avant d'activer le mode de test de la détection, 
inhibez les zones qui n'ont pas besoin d'être testées.
Au cours du test de la détection, aucun rapport de ce test n'est envoyé au système de la 
centrale.

Pour activer le mode de test de la détection :
1. Entrez votre code + [4] et appuyez sur [#].

Deux bips sonores retentissent et les voyants STAY et AWAY clignotent. Le clavier émet 
un bip sonore par seconde lorsque le mode de test de la détection est actif.

2. Déverrouillez et verrouillez les zones à tester.
Le clavier émet un bip sonore d'une seconde et la sirène émet un bip à chaque fois que 
l'état d'une zone est modifié.
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5 Mode Rappel de mémoire d'événements
Cette fonction vous permet de lire les 254 derniers événements système qui se sont produits.
Le mode Rappel de mémoire d'événements signale toutes les alarmes ainsi que chaque 
armement ou désarmement du système. Il est utile lors du dépannage des défaillances du 
système.
Les événements sont affichés à l'aide des indicateurs du clavier. Les événements définis sont 
affichés à l'aide des indicateurs du clavier.
Pour activer le mode Rappel de mémoire d'événements :
Saisissez votre code + [5] et appuyez sur #. Deux bips sonores retentissent. Les événements 
sont lus par les indicateurs du clavier dans l'ordre chronologique inverse.

Exemple :
Si les événements se sont produits dans l'ordre suivant :

La mémoire alarme est lue dans cet ordre :

Chaque événement est indiqué par un bip et un voyant allumé.
La réinitialisation d'une alarme 24 heures désarmée est indiquée uniquement par un bip 
sonore.
Après le dernier événement, deux bips sonores retentissent pour indiquer la fin de la lecture.
Vous pouvez arrêter la lecture à tout moment en appuyant sur [#].
Si le système est armé en mode STAY, le voyant STAY affiche la lecture de la mémoire 
d'événements.
Si la centrale est mise hors tension, la mémoire de tous les événements est enregistrée.

Séquence Événement

1 Système armé en mode AWAY

2 Alarme en Zone 3

3 Alarme en Zone 4

4 Système désarmé

Séquence Indication Événement

1 Tous les indicateurs sont éteints Système désarmé

2 Les voyants Zone 4 et AWAY 
s'allument

Alarme en Zone 4

3 Les voyants Zone 3 et AWAY 
s'allument

Alarme en Zone 3

4 Le voyant AWAY s'allume Système armé en mode AWAY
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6 Réinitialiser la centrale
Cette fonction permet aux détenteurs de codes de réinitialiser toutes les défaillances 
d'alarme et conditions d'auto-surveillance.
Entrez votre code puis appuyez sur [6] [#].
Le clavier émet deux bips sonores et le signal est éliminé.

REMARQUE ! 
Vous pouvez réinitialiser les alarmes, les défaillances ou les conditions d'auto-surveillance 
uniquement lorsqu'elles ne sont plus actives.
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7 Inhibition

7.1 Inhibition de zones
En inhibant des zones, une ou plusieurs zones sont désactivées pendant un cycle d'armement. 
Après avoir inhibé une zone, vous pouvez armer le système même lorsqu'une zone est en état 
d'alarme.

Comment inhiber une zone
1. Entrez votre code et appuyez sur [9] [#]. Le voyant STAY clignote rapidement.
2. Entrez le numéro de la zone que vous voulez inhiber, puis appuyez sur la touche [*].

(Si vous voulez inhiber plusieurs zones, répétez l'étape 2.)

3. Si vous voulez annuler la zone inhibée, entrez le numéro de la zone inhibée, puis appuyez 
sur la touche [*]. 
(Si vous voulez annuler plusieurs zones inhibées, répétez l'étape 3.)

4. Appuyez sur [#] pour quitter.

7.2 Inhibition des défaillances et conditions d'auto-surveillance 
(sauf auto-surveillance de zone)
En inhibant des défaillances et des conditions d'auto-surveillance, une ou plusieurs 
défaillances et conditions d'auto-surveillance sont désactivées pendant un cycle d'armement. 
Après avoir inhibé une défaillance ou une condition d'auto-surveillance, vous pouvez armer le 
système même lorsqu'une défaillance ou une condition d'auto-surveillance existe.

Comment inhiber les défaillances et les conditions d'auto-surveillance
1. Saisissez votre code utilisateur + [97] et appuyez sur [#]. 

Deux bips sonores retentissent.

REMARQUE ! 
Si la zone sélectionnée est déjà inhibée, lors de l'utilisation de cette zone, l'inhibition de cette 
zone sera annulée.
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8 Activation/désactivation du code installateur
Cette fonction permet au détenteur d'un code utilisateur d'activer ou de désactiver le code 
installateur.
L'installateur peut uniquement exécuter des actions lorsqu'il est activé par un utilisateur.

1. Entrez votre code utilisateur + [98] et appuyez sur [#] pour activer la fonction.
Deux bips sonores retentissent.

2. Saisissez votre code utilisateur + [98] et appuyez sur [*] pour désactiver la fonction.
Deux bips sonores retentissent.
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9 Modifier un code individuel
Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier son code individuel.

Comment modifier le code
1. Entrez votre code et appuyez sur [99] [#].

Deux bips sonores retentissent et les voyants STAY et AWAY clignotent, puis votre 
numéro d'utilisateur s'affiche sur le clavier.

2. Entrez le nouveau code et appuyez sur [#].
Deux bips sonores retentissent et les voyants STAY et AWAY s'éteignent.

REMARQUE ! 
Cette fonction se termine automatiquement si aucun bouton n'est activé pendant 
240 secondes ou si vous appuyez sur [#]. Un long bip sonore indique que le code existe déjà 
ou que vous avez saisi un numéro d'utilisateur incorrect.
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10 Commandes de fonctionnement des alarmes du clavier

10.1 Alarme sous contrainte
Une alarme sous contrainte du clavier est utilisée comme alarme de cambriolage silencieuse 
lorsque 0 est ajouté à la fin d'un code valide utilisé pour désarmer le système ( [code] + [0] + 
[#] ). 
Une alarme sous contrainte est utile uniquement si votre système envoie des rapports à un 
centre de télésurveillance. Le reporting domestique ne peut pas définir le type d'alarme qui 
s'est produit.

10.2 Alarme panique du clavier
Si vous appuyez simultanément sur les touches [1] et [3] ou [*] et [#] et si vous les maintenez 
enfoncées, une alarme d'urgence silencieuse est transmise. Veuillez contacter votre 
installateur pour activer/désactiver la fonctionnalité d'alarme d'urgence du clavier.

Vous pouvez également transmettre une alarme d'urgence sans fil en maintenant enfoncées 
les touches d'armement et de désarmement de la télécommande sans fil simultanément.

10.3 Alarme incendie du clavier
Si vous appuyez simultanément sur les touches [4] et [6] et si vous les maintenez enfoncées, 
une alarme incendie silencieuse est transmise. Veuillez contacter votre installateur pour 
activer/désactiver la fonctionnalité d'alarme incendie.

10.4 Alarme médicale du clavier
Si vous appuyez simultanément sur les touches [7] et [9] et si vous les maintenez enfoncées, 
une alarme médicale d'urgence silencieuse est transmise. Veuillez contacter l'installateur pour 
activer/désactiver la fonctionnalité d'alarme médicale d'urgence.
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11 Numérotation domestique
Numérotation domestique d'alarme
Lorsque la centrale est activée en mode auto-surveillance de zone/alarme de zone, elle peut 
composer le numéro de téléphone portable ou le numéro de téléphone d'un membre de la 
famille/ami. En cas d'alarme, un seul numéro de téléphone peut être appelé via la centrale.
Contactez votre installateur pour activer/désactiver la fonctionnalité de numérotation 
domestique.

Confirmation de l'appel domestique
Tous les événements d'alarme doivent être confirmés.
La séquence de transmission est répétée jusqu'à ce que la centrale reçoive une tonalité de 
confirmation.
La centrale raccroche automatiquement au bout de 45 secondes si elle ne détecte aucune 
tonalité de confirmation et elle recompose le numéro ultérieurement.
L'utilisateur appuie sur [#] entre deux tonalités de confirmation pour confirmer l'alarme.
Si la centrale a reçu la confirmation [#] de la part de l'utilisateur, elle émet alors un bip sonore 
de 2 secondes comme tonalité de confirmation puis elle raccroche.
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