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Indicateurs LED
Voyant vert
Un voyant vert clignote une fois toutes les 4 secondes sur les unités WES+ actives qui ne  
présentent aucun dysfonctionnement, pour signaler le bon fonctionnement de celles-ci.

Voyant rouge
Un voyant rouge se met à clignoter dès le déclenchement de l’alarme incendie par l’unité de 
détection.

Voyant jaune
Quand un voyant jaune clignote selon les configurations ci-dessous, une vérification supplé-
mentaire s’impose. Un simple contrôle du système d’alarme incendie et de reconnaissance 
n’est pas suffisant tant que le problème n’est pas résolu.

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 altération
Le voyant jaune clignote cinq fois réinitialisation nécessaire

 
Messages d’avertissement de la station de base
La station de base peut afficher différents messages d’erreur et indications ; voir le tableau  
ci-dessous. Certains messages disparaissent dès que les problèmes ont été résolus.

Code d’erreur Erreur Description Résolution

BAT Batterie faible BLa batterie de l’unité WES+ NNN  
est presque vide

Veuillez nous contacter pour obtenir une batterie de rechange.

DET Manipulation du 
détecteur

La tête du détecteur NNN a été retirée Le message disparaît dès que la tête est remplacée.

EXT Manipulation 
externe

L’unité WES+ NNN a été retirée  
du mur/plafond

Le message disparaît dès que l’unité WES+ est remplacée.

FLT Batterie déchargée L’unité WES+ NNN s’est arrêtée car  
sa batterie est vide

Veuillez nous contacter pour obtenir une batterie de rechange.

INT Manipulation 
interne

L’unité WES+ NNN a été ouverte et 
 probablement manipulée ou endommagée

Veuillez vérifier l’alarme de protection anti-sabotage.  
Ce message peut être effacé directement sur la station  
de base ou via l’application WES+. Le cas échéant, la  
garantie sera annulée. Veuillez nous contacter pour de plus 
amples informations.

LAT Blocage Le bouton déclencheur sur l’unité WES+ 
NNN est resté bloqué après réarmement 
de l’alarme

Le message disparaît dès que l’unité WES+ est réinitialisée.

REM Enlevée L’unité WES+ NNN est désactivée et a été 
séparée du système d’alarme incendie

Veuillez vérifier l’enlèvement de l’unité WES+. Ce message  
peut être effacé via l’application WES+.

SIG Signal faible Le signal radio de l’unité WES+ NNN  
est faible

Le message disparaît dès que l’unité WES+ est placée à un 
endroit qui bénéficie d’un meilleur signal radio ou si une unité de 
connexion a été ajoutée, afin d’amplifier le signal.

TST Test silencieux L’unité WES+ NNN a démarré un test 
silencieux

Le message disparaît dès que le test silencieux est terminé.
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Tonalités de l‘unité de signalisation
L’avertisseur coup de poing envoie un bip sonore à intervalle régulier après avoir été réarmé.  
Il doit être réarmé manuellement, à l’aide de la clé fournie.

La station de base émet souvent des bips d’alerte système
Quand une alarme est déclenchée, l’écran LCD de la station de base affiche le message  
« ALARME ALARME ALARME » en même temps que l’unité WES+ qui a déclenché l’alarme.

Si un autre message d’alerte apparaît, veuillez vérifier le code d’erreur à l’aide du tableau  
correspondant pour la station de base.

Coupure d’une alarme
L’alarme incendie se coupe automatiquement après 30 minutes.

Pour couper manuellement une alarme sur l’unité de détection incendie qui l’a 
 déclenchée, procédez selon les étapes suivantes :
1.  Introduisez la clé de réarmement, la poignée étant orientée vers la droite  

(cf. image ci-contre)
2. Enfoncez la clé le plus loin possible
3.  Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que  

vous entendiez un clic
4. Retirez la clé

Toutes les unités de signalisation qui ont déclenché l’alarme doivent être réinitialisées 
 manuellement à l’aide de la clé. Les unités WES+, qui n’ont pas été réinitialisées mais qui  
sont à nouveau reliées au système WES+ actif, émettent un bip par intermittence.

Coupure de l’alarme depuis l’un des avertisseurs coup de poing :
1. Appuyez sur le bouton d’alarme pour déclencher l’alarme
2.  Suivez la procédure décrite précédemment pour désactiver l’alarme. Après la coupure  

de l’alarme, il est en outre nécessaire de réinitialiser toutes les unités WES+ qui se  
sont déclenchées

Coupure de l’alarme depuis la station de base
1. Appuyez sur le bouton de saisie. Sur l’écran, sélectionnez « Yes », puis « Silence Alarm »
2. Saisissez votre code d’accès, s’il est demandé.

Délai de désactivation du système WES+
Le système WES+ est désactivé pendant deux minutes après avoir été coupé. Lors de  
ce délai, il est possible que les unités WES+ bipent avant de retrouver leur état de  
fonctionnement normal.
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