
WES+ GUIDE DE  
DÉMARRAGE RAPIDE

Installation du système WES+
Pour mettre en service le système WES+, vous devez tout d’abord activer chaque unité WES+. Ensuite, créez 
un groupe d’emplacements pour la zone d’utilisation correspondante. Chaque unité WES+ ne peut être  
associée qu’à un seul groupe.

Pour mener à bien ces étapes, le bouton de protection anti-sabotage à l’arrière de l’unité WES+ doit être 
maintenu enfoncé. Pour cela, il vous suffit de placer l’unité WES+ contre une surface plane, de sorte que sa 
face arrière soit appuyée contre.

Remarque : veuillez ne pas ouvrir les unités WES+. Le cas échéant, la garantie sera annulée.

Pour activer une unité WES+, maintenez la touche « A » enfoncée puis appuyez brièvement à trois reprises 
sur la touche « B ».

Les trois indicateurs LED s’allument brièvement, puis le voyant jaune se met à clignoter.

Prenez deux unités WES+ déjà activées.

Maintenez la touche « A » enfoncée de chacune de ces deux unités. Les voyants jaunes s’allument,  
suivis des voyants verts. Relâchez les touches « A ».

Si le voyant rouge s’allume, cela signifie que la connexion a échoué. Désactivez l’unité WES+ et  
recommencez la procédure.

Prenez une unité WES+ qui fait partie du groupe et une unité WES+ activée mais pas couplée.

Appuyez sur la touche « A » de chacune de ces deux unités. Les voyants jaunes s’allument, suivis des voyants 
verts. Relâchez les touches « A ».

Si le voyant rouge s’allume, cela signifie que le couplage de l’unité WES+ au groupe a échoué. Désactivez 
l’unité WES+ et recommencez la procédure.

Chaque unité WES+ doit être montée de manière sûre pour garantir un fonctionnement correct. Pour cela, 
veuillez utiliser les fixations qui sont le mieux adaptées au support  
correspondant.

 · Les unités de détection sont fixées au plafond. Elles conviennent exclusivement à une  
utilisation en intérieur

 · Les avertisseurs coup de poing doivent être montés à la verticale, l’antenne dirigée vers le haut,  
sur une surface solide telle un mur ou sur un chariot

 · Assurez-vous que le contact de protection anti-sabotage situé à l’arrière de l’unité WES+ est « maintenu 
appuyé » par le mur ou le plafond. Dans le cas contraire, l’unité WES+ affichera un message d’erreur.

1 – Activation d’une  
unité WES+

2 – Installation  
d’un groupe 

3 – Ajout d’unités  
WES+ à un groupe  

existant

4 – Montage des  
unités WES+
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Après l’installation, nous vous conseillons vivement de procéder à un test silencieux. Pour cela,  
prenez une unité WES+ active à votre convenance et maintenez la touche « B » enfoncée pendant plus d’une 
seconde, ce qui déclenchera un test silencieux. Le voyant jaune s’allumera alors pendant 30 secondes au 
maximum. Quittez le site et vérifiez chaque unité WES+ en prenant en compte les points suivants :

Le voyant vert reste longtemps allumé
Connexion réalisée avec succès.

Le voyant rouge clignote, suivi du voyant jaune, pour informer d’une erreur  
(voir ci-dessous)
La connexion radio est opérationnelle mais une autre erreur est apparue.

Le voyant jaune clignote, pour informer d’un dysfonctionnement  
(voir différents cas ci-dessous)
Pas de connexion radio à l’unité WES+ au moment du lancement du test.

L’indicateur « Unité active » (vert) ou le voyant rouge clignote, suivi du voyant  
jaune, pour informer d’une erreur (voir ci-dessous)
Pas de connexion radio à d’autres unités du système WES+.

Le voyant jaune clignote une fois batterie faible
Le voyant jaune clignote deux fois signal faible
Le voyant jaune clignote trois fois pas de signal
Le voyant jaune clignote quatre fois manipulation
Le voyant jaune clignote cinq fois réinitialisation

Maintenez la touche « B » enfoncée de l’une des unités WES+ à votre convenance,  
afin de mettre fin au test.

Retirez l’unité WES+ du mur / du plafond.

Maintenez la touche « A » enfoncée puis appuyez brièvement à trois reprises sur  
la touche « B ». Les trois voyants s’allument brièvement puis restent éteints.

Les unités de détection WES+ peuvent être utilisées avec des têtes à capteur de chaleur, de fumée ou  
hybride. Pour changer un détecteur, il vous suffit simplement de désactiver l’unité WES+ puis  
de dévisser la tête pour la retirer. Lors de la pose de la nouvelle tête, veillez à ce que celle-ci soit  
correctement « enclenchée ». Activez l’unité WES+ puis connectez-la au groupe comme décrit  
précédemment.

Appuyez sur le bouton déclencheur de l’une des unités du système WES+.
Vous pouvez alors observer, à travers la vitre du bouton déclencheur, un drapeau à rayures  
jaunes et noires qui indique le déclenchement de l’alarme.

5 – Test du  
système WES+

6 – Désactivation ou  
déconnexion d’un 

groupe

Remplacement d’une 
tête de détecteur 

Déclenchement d’une 
alarme 
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