
Guide d'installation rapide
Instructions pour installer votre nouveau système de secours  

d'urgence personnel

Avis de non-responsabilité et garantie limitée de LogicMark
LIMITES DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION : L'acheteur reconnaît que les signaux qui sont transmis par le biais de lignes téléphoniques ou autres modes 
de communication, passent par des réseaux de communication qui ne relèvent pas du contrôle de LogicMark, S.A.R.L. et qui ne sont pas entretenus par LogicMark, 
S.A.R.L. et, par conséquent LogicMark, S.A.R.L. ne sera pas tenue responsable de la défectuosité de tout matériel ou de la communication qui ferait que les signaux 
de transmission ne parviennent pas à votre liste de contacts, y compris les téléphonistes du service d'urgence 9-1-1 ou des dommages qui pourraient en résulter. 
L'acheteur reconnaît que LogicMark, S.A.R.L. ne fournit aucune intervention reliée au matériel du système. Le matériel est conçu pour communiquer avec une 
centrale téléphonique de votre choix et LogicMark, S.A.R.L. n'est pas et ne sera pas tenue responsable du temps d'intervention de l'ambulance, des services de police ou 
d'autres services d'intervention d'urgence ou de toute intervention de la centrale de surveillance.
ESSAI ET ENTRETIEN DE CE MATÉRIEL : Le matériel, une fois installé, appartient exclusivement à l'Acheteur et est sous le contrôle de ce dernier, et il est de sa seule 
responsabilité de vérifier le fonctionnement du matériel et de faire une demande de service si le matériel est couvert par la garantie.
RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR : Le recours exclusif de l'Acheteur en cas de défaut de LogicMark, S.A.R.L. susmentionné est de demander à LogicMark, S.A.R.L. 
qu’elle répare ou remplace, selon l'option de LogicMark, S.A.R.L., tout matériel ou pièce du système d'alarme d'urgence personnel qui n'est pas fonctionnel durant la 
période de garantie de LogicMark, S.A.R.L.
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : Ni l'équipement ni la garantie n'ont été élaborés dans le but de prévenir les pertes ou les blessures. La garantie limitée et l'Avis 
de non-responsabilité constituent les conditions de vente et d'utilisation du matériel et si, nonobstant les conditions de vente et d'utilisation du produit, il en découlait 
une responsabilité de la part de LogicMark, S.A.R.L. de quelque nature que ce soit, indépendamment du fait que la perte, le dommage ou la blessure ait été causé par 
la négligence de LogicMark, S.A.R.L. ou qu'elle y ait contribué ou par son inexécution de remplir toute obligation ou responsabilité stricte envers les produits, une telle 
responsabilité sera limitée au montant payé par l'Acheteur à LogicMark, S.A.R.L. pour le produit ou à la somme de 350 dollars, selon celui qui est le plus élevé.

Consultez le détaillant pour obtenir des renseignements au sujet de la garantie.
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  Installation détaillée

Placez les piles rechargeables vertes dans le compartiment qui se trouve sous le 
module. Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) est à la 
position MARCHE. Vous entendrez le message « Running on Battery Power » 
(Fonctionnement sur la pile). Le module fonctionnera de cette manière 
jusqu'à ce que le bloc d'alimentation de l'adaptateur CA soit branché.
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module2
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Faites l'essai du module4
Faire l'essai du système 
 a.  APPUYEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le bouton CANCEL (ANNULER) pendant huit à dix secondes pour 

entrer dans le mode « Vérification du système ».
 b.  Appuyez sur le bouton EMERGENCY (D’URGENCE) GRIS du pendentif 

pendant deux secondes (la DEL ROUGE du pendentif devrait 
s'ALLUMER pendant une seconde).

 c.  Écoutez le message vocal provenant du module :
i. Vous entendrez « All Systems are OK – Battery is OK » (Tous les systèmes 
fonctionnent - La pile fonctionne) si le système est bien installé.
ii. Si vous entendez un autre message vocal, le module décrira le problème.

d.  Appuyez et relâchez le bouton CANCEL (ANNULER) pendant une 
seconde pour quitter le mode de vérification (le module quittera le mode 
automatiquement après trois minutes).

 e. Nous vous recommandons d'effectuer cet essai toutes les semaines.

Appeler le téléphoniste du service d’urgence :
a.  Appuyez sur le bouton EMERGENCY (D’URGENCE) GRIS du pendentif 

pendant deux  
secondes (la DEL ROUGE du pendentif devrait s’ALLUMER pendant une seconde).

b. Vous devriez entendre une tonalité, une composition et la communication entre le système CaretakerSentry 
et la centrale téléphonique. Le téléphoniste devrait répondre à l’appel quelques secondes plus tard.

c. Parlez normalement au module, comme sur un téléphone à haut-parleur.
d. À la fin de la conversation, le système CaretakerAlert devrait automatiquement raccrocher; si ce n’est pas le cas, 

appuyez sur le bouton CANCEL (ANNULER) pendant une seconde.

Modèle no 40911

(EN OPTION) Branchez le téléphone 
dans la prise To house phone (« Vers 
le téléphone du domicile »).

CARETAKERSENTRY

Branchez le cordon d'alimentation de 
l'adaptateur CA dans la prise d'alimentation 
et faites-le tourner d'un quart de tour dans le 
sens horaire pour le verrouiller.


