
Manuel utilisateur Sirène Intérieur/Extérieur 113 
dB. 

 
StreetSiren est une sirène de rue sans fil avec une capacité pouvant atteindre 113 
dB. Il peut être rapidement installé et installé, est doté de DEL lumineuses et peut 
fonctionner à partir d'un bloc d'alimentation ou jusqu'à 5 ans avec des batteries. 

StreetSiren fonctionne au sein du système de sécurité Ajax, en se connectant au hub 
via le protocole protégé Jeweler. La distance de communication peut atteindre 1 500 
mètres s'il n'y a pas d'obstacle. 

La sirène est configurée via une application mobile pour smartphones iOS et Android 
ou une application Web. L'utilisateur est informé de tous les événements par le biais 
de notifications push, de SMS et d'appels (s'il est activé). 

Le système de sécurité Ajax est autonome, mais l'utilisateur peut le connecter au centre de 

surveillance d'une entreprise de sécurité privée. 

 

1. Cadre LED 
2. Indicateur lumineux 
3. Sirène sous le filet métallique 
4. Panneau de fixation SmartBracket 
5. Bornes de connexion de l'alimentation externe 
6. QR Code 
7. Bouton marche / arrêt 
8. Lieu de fixation du panneau SmartBracket avec une vis 

 



Connexion de la sirène au hub 

Avant de commencer la connexion : 

• En suivant les instructions du hub, installez l'application Ajax sur votre 
smartphone. Créez un compte, ajoutez le concentrateur à l'application et créez au 
moins une salle. 

• Allez à l'application Ajax. 
• Allumez le hub et vérifiez la connexion Internet (via un câble Ethernet et / ou un 

réseau GSM). 
• Assurez-vous que le concentrateur est désarmé et ne lance pas les mises à jour 

en vérifiant son statut dans l'application mobile. 

Comment connecter le StreetSiren au Hub: 

1. Sélectionnez l’option Ajouter un périphérique dans l'application Ajax. 
2. Nommez le périphérique, scannez / écrivez manuellement le code QR (situé sur 

le corps et l'emballage), puis sélectionnez la salle de localisation. 

 

3.Sélectionnez Ajouter - le compte à rebours va commencer. 

4.Allumer l'appareil (en appuyant sur le bouton marche / arrêt pendant 3 
secondes) 

 

Le bouton marche / arrêt est encastré dans le corps et est plutôt raide. Vous 
pouvez utiliser un objet solide et fin pour l’appuyer. 

La sirène StreetSiren fonctionne uniquement avec le système de sécurité 
Ajax. Jusqu'à 10 sirènes peuvent être connectées au hub. 



La demande de connexion au hub est transmise pendant une courte période au 
moment de la mise sous tension de l'appareil.  

Si la connexion au hub Ajax échoue, la sirène s'éteindra au bout de 6 
secondes. Pour réessayer la connexion, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil. 

Si le périphérique était déjà affecté à un autre concentrateur, désactivez StreetSiren, 
puis effectuez la procédure d'ajout standard. 

La sirène connectée au hub apparaîtra dans la liste des périphériques du hub de 
l'application. La mise à jour des états de la sirène dans la liste dépend du temps 
d'interrogation de l'appareil défini dans les paramètres du concentrateur, avec la 
valeur par défaut - 36 secondes. 

États 

Appareils → StreetSiren  

 

 

 

 



Paramètre Valeur 

Température 
Température de l'appareil. Mesuré sur le processeur et 
change progressivement 

Force du signal Force du signal entre le moyeu et la sirène 

Lien Etat de la connexion entre le hub et la sirène 

Charge de la batterie Niveau de batterie de l'appareil 

Couvercle 
Le mode d'autoprotection de l'appareil, qui réagit au 
détachement ou aux dommages au corps 

Alimentation externe Etat de la puissance externe des sirènes 

Volume d'alarme Niveau de volume en cas d'alarme 

Durée de l'alarme Durée du son de l'alarme 

Alarme si déplacé 
La sirène sera activée si vous retournez le corps ou si vous 
déchirez l'appareil de la pièce jointe 

Indication du mode armé 
Si actif, le voyant de la sirène clignote une fois toutes les 3 
secondes lorsque le système de sécurité est armé 

Bip sonore lors de 
l'armement / 
désarmement 

Si elle est active, la sirène avertit de l’armement et du 
désarmement en clignotant avec un cadre DEL et un bref 
signal sonore. 

Bip sur retard 
Si active, la sirène émettra des retards sonores (disponible 
à partir de la version 3.50 FW) 

Micrologiciel Version du firmware de la sirène 

Reference de l'appareil Identifiant de l'appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réglages 

Appareils → StreetSiren → 

 

Réglage Valeur 

Premier champ Nom de l'appareil, peut être édité 

Pièce 
Sélection de la salle virtuelle à laquelle le périphérique est 
affecté 

Volume d'alarme 
Un des trois niveaux de volume de la sirène est configuré (85 
dB à 113 dB à une distance de 1 m) 

Durée de l'alarme 
Le réglage détermine combien de temps la sirène retentit, si 
l'alarme est activée (de 3 à 180 secondes par actionnement) 

Alarme si déplacé 

La sirène sera activée si vous retournez le corps ou si vous 
déchirez l'appareil de l'accessoire.  
L'accéléromètre intégré a besoin d'environ une minute pour 
se stabiliser. Prenez le temps de vérifier la capacité 
opérationnelle de la fonction en cas d'activation jusqu'à 
l'expiration de ce délai. 

Indication du mode 
armé 

Si actif, le voyant de la sirène s'allume avec une pause de 2 
secondes lorsque le système de sécurité est armé 



Bip sonore lors de 
l'armement / 
désarmement 

Si elle est active, la sirène avertit de l’armement / du 
désarmement par la lumière de l’anneau lumineux et par un 
bref signal sonore. 

Bip sur retard 
Si active, la sirène émettra des retards sonores (disponible à 
partir de la version 3.50 FW) 

Test de volume Lancer un test de volume de la sirène 

Test d'intensité du 
signal 

Bascule l'appareil en mode de test de force du signal 

Test d'atténuation 
Bascule la sirène en mode de test d'atténuation du signal 
(disponible dans les appareils dotés de la version de 
firmware 3.50 et ultérieure) 

Mode d'emploi Ouvre le guide de l'utilisateur de la sirène 

Découpler le 
périphérique 

Déconnecte la sirène du hub et supprime ses paramètres 

Indication 

un événement Indication 

Allumer l'appareil L'anneau LED s'allume et s'éteint une fois 

Éteindre l'appareil 
L’anneau lumineux s’allume pendant 1 seconde, puis 
clignote trois fois 

Échec de l'enregistrement 
La LED dans le coin clignote 6 fois, puis tout le cercle 
de la LED clignote 3 fois et la sirène s'éteint. 

Le système de sécurité est 
armé (si l'indication est 
activée) 

Clignote une fois avec l’anneau lumineux et émet un 
bref signal sonore 

Le système de sécurité est 
désarmé (si l'indication est 
activée) 

Clignote deux fois avec l’anneau lumineux et émet deux 
brefs signaux sonores. 

Sirène en mode armé (si 
l'indication est activée) 

La LED dans le coin s'allume avec une pause de 2 
secondes 

Batterie faible 
La LED dans le coin s'allume et s'éteint lorsque le 
système est armé / désarmé, l'alarme est déclenchée 
en cas de démontage ou d'ouverture non autorisée. 

Test de performance 

Le système de sécurité Ajax permet d'effectuer des tests pour vérifier la 
fonctionnalité des périphériques connectés. 



Les tests ne démarrent pas immédiatement, mais dans un délai de 36 secondes 
avec les paramètres standard. Le début de la durée du test dépend des paramètres 
de la période de balayage de la sirène (le paragraphe relatif aux paramètres 
«Bijoutier» dans les paramètres du concentrateur). 

• Test de volume 
• Test d'intensité du signal 
• Test d'atténuation 

Installation de la sirène 

L'emplacement du StreetSiren détermine son éloignement du hub et la présence 
d'obstacles entre les appareils, ce qui entrave la transmission du signal radio et du 
son: murs, sols insérés, objets de grande taille situés dans la pièce. 

Vérifiez le niveau du signal sur le lieu d'installation 

La distance de communication peut atteindre 1 500 mètres s'il n'y a pas d'obstacle, 
veuillez en tenir compte lors du choix du lieu d'installation de StreetSiren. 

Si le niveau du signal est d'une division, nous ne pouvons pas garantir un 
fonctionnement stable du système de sécurité. Prenez les mesures possibles pour 
améliorer la qualité du signal ! Au minimum, déplacez l'appareil. Même un décalage 
de 20 cm peut améliorer considérablement la qualité de la réception. 

Le corps de la sirène est conforme à la classe de protection IP54 contre la poussière 
et l'humidité. L'appareil peut être placé à l'extérieur. Hauteur d'installation 
recommandée - 2,5 mètres et plus. Cela compliquera l'accès à l'appareil pour les 
intrus en cas d'entrée.   

Lors de l’installation et de l’exploitation du StreetSiren, respectez les règles 
générales de sécurité électrique régissant l’utilisation d’appareils électriques, ainsi 
que les exigences des lois en vigueur en matière de sécurité électrique. 

Il est strictement interdit de démonter l'appareil sous tension ! N'utilisez pas 
l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé. 

Installation de la sirène 

Avant d'installer la sirène, assurez-vous que vous avez sélectionné l'emplacement 
optimal et qu'il est conforme aux conditions contenues dans ce manuel. Lors de 
l'installation de la sirène, soyez prudent et respectez les consignes de sécurité ! 

 



Il est strictement interdit de démonter l'appareil sous tension ! N'utilisez pas l'appareil 
avec un cordon d'alimentation endommagé.  

1. La sirène StreetSiren peut fonctionner pendant 5 ans à partir de batteries 
préinstallées (en fonction de la fréquence d’enquête par le concentrateur de 1 
minute) ou à environ 5 heures de sonnerie. Si vous souhaitez utiliser 
l’alimentation externe (12 V), percez un trou pour les fils dans l’attache 
SmartBracket. Avant l'installation, assurez-vous que l'isolation du fil n'est pas 
endommagée !  
Vous devez percer un trou dans SmartBrecket pour faire sortir un fil de 
l'alimentation externe. 

2. Fixez le panneau SmartBracket sur la surface à l’aide des vis fournies. Après 
avoir sélectionné un autre matériel de fixation, assurez-vous qu’ils 
n’endommagent ni ne déforment le panneau.  

 

Nous vous déconseillons d'utiliser du ruban adhésif double face pour une fixation 
temporaire ou plus permanente de la sirène.  

3. Placez la sirène sur le panneau SmartBracket et tournez-la dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Fixez l'appareil avec une vis.  
La fixation de la sirène à l'aide d'une vis minimisera le risque de vol spontané 
de l'appareil. 

 

Maintenance de la sirène et remplacement de la batterie 

Vérifiez régulièrement la capacité opérationnelle du StreetSiren.  

 

Nettoyez le corps de la sirène de la poussière, de la toile d'araignée et des autres 
contaminations telles qu'elles apparaissent. 



N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'essence ou 
d'autres solvants actifs pour nettoyer la sirène.  

La sirène peut fonctionner jusqu’à 5 ans à partir de batteries préinstallées (en 
fonction de la fréquence d’enquête du hub de 1 minute) ou à environ 5 heures de 
sonnerie. En cas de décharge de la batterie, le système de sécurité enverra les 
notifications respectives et la DEL d'angle s'allumera en douceur et s'éteindra si le 
système est armé / désarmé (si l'indication est activée), si l'alarme est déclenchée, 
en cas de démontage ou ouverture non autorisée. 

Il n'est pas recommandé de remplacer les piles vous-même ! Contactez le 
service d'assistance ou le centre de service pour remplacer la batterie. 

Spécifications techniques 

Type de notification Son et lumière (LED) 

Volume de notification sonore 85 dB à 113 dB à une distance de 1 m (réglable) 

Fréquence de fonctionnement  3,5 ± 0,5 kHz 

Protection contre le démontage Accéléromètre 

Bande de fréquence 
868,0 - 868,6 MHz ou 868,7 - 869,2 MHz selon la 
région de vente 

Puissance de sortie RF maximale Jusqu'à 25 mW 

Modulation du signal GFSK 

Portée du signal radio Jusqu'à 1 500 m (absence d'obstacles) 

Source de courant 4 x CR123A, 3 V 

Vie de la batterie Jusqu'à 5 ans 

Alimentation externe 12 V, 1,5 A DC 

Niveau de protection du corps IP54 

Plage de température de 
fonctionnement 

De -25 ° C à + 50 ° C 

Humidité d'exploitation Jusqu'à 95% 

Dimensions globales 200 x 200 x 51 mm 

Poids 528 g 

 


