Voici quelques consignes pour le système d'alarme.
Nettoyage de printemps
Le printemps revient, sa
faune et sa flore aussi.
Les araignées cherchent un
coin pour tisser leurs toiles,
le plus souvent à côté des
détecteurs d'alarmes, pour
leur chaleur. Du coup cela
provoque des alarmes
intempestives.
Il faudrait faire le nettoyage et si possible passer autour du détecteur, du
spray anti araignées (pas par-dessus), faire comme un rempart.
Ce n'est pas un produit miracle mais cela peut fonctionner plusieurs mois.
- Dans la salle de vente, il y a en général, 2 détecteurs d'angle à droite et à
gauche de la vitrine. Nettoyer les toiles à proximité.
- Dans les autres pièces, nettoyer les toiles sur toute la superficie du
plafond.
- Ne pas oublier les zones vides au fond du magasin.
On trouve des sprays anti araignées en grande surface.
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Vérifier si les fumigènes sont vides.
Sur la face avant des fumigènes, il y a des lumières qui
indiquent si il y a des défauts.
Sur le clavier aussi mais par précaution, regardez sur le
fumigène.
Pour vérifier les lumières, il ne faut pas bouger le fumigène.
Le plus souvent le fumigène est plaqué contre un mur ou un meuble.
Placer une feuille de papier entre le mur et le fumigène sur la droite pour
voir le reflet plus facilement. Regarder vers le bas.
- Une seule lumière verte fixe allumée : Tout est parfait.
- Si il y a une lumière rouge ou verte clignotante :
Soit la cartouche est vide.
Soit il y a un autre défaut.
Dans ce cas ouvrir avec la clé en T noire la trappe sur le côté
droit du fumigène avec les 2 vis en haut.
Sur la cartouche, au milieu des 2 vis rouges il y a
une lumière verte.
- Si elle clignote : la cartouche est vide, remplacez la (voir
plus bas).
- Si elle est verte fixe : la cartouche est bonne mais comme sur
la face avant une lumière rouge ou verte clignote, il y a un
problème : V
- Appeler Access France Sécurité au 02 28 02 07 95 Il est obligatoire de remplacer les cartouches par paire si il y a
deux fumigènes, sinon la pièce sera enfumée que de moitié.

« Nous avons depuis peu un petit appareil qui permet de connaitre la
capacité de fumée restante dans les fumigènes, juste en regardant un
niveau déporté.
Cela évite d’ouvrir la trappe, et surtout de savoir qu’il reste suffisamment
de fumée pour sécuriser le magasin.
Contacter Access France Sécurité pour plus d’information. »
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Changer les cartouches Fumigènes:
Ne pas lire la notice fournie avec les cartouches. Tout est automatisé.
Ne pas s’inquiéter d'un "pschitt" en ouvrant ou fermant la trappe.
Se munir de la clé en T, manche noir avec de
chaque côté une clé à l’aine et en son milieu une
vis. Il est écrit Bandit sur le manche.
- Dévisser la trappe sur le côté avec les 2 vis en haut.
- Enlever la trappe.
- Dévisser les deux vis rouges.
- Visser la clé en T dans le trou au milieu des deux
bonbonnes de la cartouche afin de faire une poignée.
- Tirer fort pour faire coulisser la cartouche le long de
deux tiges en métal. - Mettre la main en dessous pour
éviter que la cartouche tape le carrelage en sortant des deux
tiges.
- La ranger dans le carton d’origine "Blanc Bandit"
- Placer le cache rouge sur le connecteur pour le protéger.
- Retourner la cartouche pour son remplissage par La Poste
ou un transporteur.
Bandit France
A l’attention de Access France
96 Bd St Michel
91150 Etampes
(Ecrire le nom de l’enseigne et adresse pour le retour)
Une cartouche neuve se trouve dans un emballage carton blanc entouré
d'un cellophane fermé.
- Retirer le cache rouge qu'il y a sur le connecteur.
- Insérer la cartouche dans les tiges en métal avec le connecteur en
premier.
- Pousser au fond, une lumière verte fixe s'allume au milieu des deux vis
rouge.
- Revisser les vis rouge.
- Replacer la trappe et visser "très légèrement" les deux vis noires.
Si vous serrez trop fort cela peut arrondir le pas de vis.
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Problème de transmission
téléphonique de la ligne du Fax
En premier appelez votre ligne de fax.
Le fax doit décrocher à la 5 -ème sonneries
maximum suivant les configurations.
Dans ce cas, tester la ligne en envoyant un
fax à un magasin puis en demandant une
réponse de celui-ci.
Si l'envoi et la réception fonctionnent, la
ligne est rétablie.
Appeler Access France Sécurité pour qu'ils
fassent un test de transmissions avec le
télésurveilleur.
Si la ligne sonne directement occupé, si le fax ne répond pas, si il y a un
message répondeur... noter les informations. Cela permet d’affiner les
solutions.
Dans ce cas il y a un problème de ligne Orange ou d'un appareil dans le
magasin.
Demander à Orange de vérifier la ligne à distance en évoquant que le fax
ne marche plus. Ne parlez pas d'alarme.
Ensuite appeler Cosium ou Waycom pour qu'ils vérifient de leur côté. Puis
Access France.
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Carte SIM de secours (Pour franchises)
Un problème de ligne téléphonique peut être
résolu par la mise en place d'une carte SIM, si
vous disposez d'une passerelle GSM dans
l'alarme.
Dans ce cas, il faut prendre une carte SIM
premier prix d'un opérateur qui capte dans le
magasin. Carte SIM grand format
"Une carte Free à 2 euros est suffisante par ex."
Ne pas parler d'alarme. Une carte pour
smartphone fonctionne très bien.
Eviter les cartes M2M qui peuvent devenir très onéreuses en cas
d’utilisation.
PS: Si le fax décroche à la première sonnerie merci de contacter votre
dépanneur de fax pour régler à la 5 -ème sonneries la réception du fax.
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