
 

INSTALLATION PAS A PAS: CLAVIER SANS FIL 

 

1. ASSOCIATION AVEC L’ALARME 
 

- Lancez l’application New Deal Protect Live 

 

- Glissez ensuite sur le menu   

- Cliquez ensuite sur « RC/Keypad » puis sur le « + » 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

- Choisissez « Scannez le QR code ou le code barre » 

- Une page avec un scan apparaît. Scannez alors le QR Code qui se trouve au dos du clavier sans fil 

 

 

 

 

 

 

 

                         

- Nommez le clavier puis cliquez sur « Enregistrez » (en haut à droite). 

- Une question va vous être posée « Envoyer la commande à votre centrale ? », Cliquez sur « Oui »  

 



Branchez le clavier au secteur. Pour 
rappel, celui ci est fourni avec une 
batterie intégrée en cas de coupure de 
courant. 
Au dos du clavier se trouve un bouton 
marche/arrêt pour mettre en marche le 
clavier. 
La led power s’allume en rouge. 
 

 
Le clavier est allumé.  
Signification des LED : 
POWER : Rouge  
Il s’allume lorsque le clavier est alimente. 
SIGNAL : Bleu 
Il clignote lorsque le clavier envoie ou 
reçoit un signal 
ALARM : Rouge  
Il va clignoter rapidement lors de la 
reception d’un declenchement d’alarme 
de la centrale ou en cas d’activation du 
mode SOS sur le clavier. 

 
Veuillez tout d’abord changer le mot de 
passe d’activation/désactivation de 
l’arlame, pour cela : tapez le mot de 
passe : 123123 puis cliquer sur la 
touche « entrée » comme sur la photo ci-
joint. 
« Operate password » s’affiche à l’écran 
Confirmez avec « entrée ». 
Vous pouvez taper votre nouveau mot de 
passe. Confirmez  avec la touche 
« entrée ». 
« Successfully » s’affiche alors sur l’écran. 
Vous avez configuré le clavier avec votre 
mot de passe. 
La touche 6 permet de faire défiler les 
rubriques du menu (date, heure etc) 

 
 

 



 
Tapez ensuite votre mot de passe : ex 
123456 et cliquez sur le cadenas fermé. 
L’alarme est armée. Un bip retentit et  le 
voyant signal clignote en bleu 
Et inversement Tapez le mot de passe 
123456 puis cliquez sur le cadenas 
ouvert. L’alarme  est désarmée  et le 
voyant signal clignote en bleu. 
 
 
 
 

 
 

Le clavier vous permettra d’armer ou désarmer l’alarme, quelque soit la manière dont celle ci a été activée 

préalablement. 

2. Caractéristiques: 

 
 

Alimentation DC 5V 

Batterie 500mAh  3.7V  Rechargeable Li Battery 

Autonomie batterie en veille 12-20hours 

Alimentation en fonctionnement 16.5mA 

Alimentation en charge 200mA 

Alimentation en veille 11mA 

Distance de transmission Without obstacle 80m 

Fréquence de transmission 433.29MHz 

Température de fonctionnement 0℃~50℃ 

Humidité ≤90%rh (non-condensing) 

Poids 117.6g 

Dimension 134.0 * 87.4 * 14.7 mm   L*W*H 

 

Si vous rencontrez un problème pour l’installation du clavier veuillez nous contacter s’il vous plaît. Ne faites 

surtout pas un reset de l’appareil ! 


