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TRANSMISSION 
LONGUE PORTÉE

ALERTE  
SONORE

SORTIE  
HUBB

GLOBAL 
MUTE

LEDS HAUTE  
VISIBILITÉ

BATTERIES LONGUE 
DURÉE DE VIE
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FONCTIONS

• Indicateur canaux a LED

•  Couleurs Rouge, Vert, Bleu, Magenta, Jaune, Cyan, 
Blanc

• 6 Canaux

• Haut-parleur Mylar 

•  Bouton On / Off 

• Appairage / Enregistrement des canaux

• Réglage volume

• Réplication de tonalités

• Bouton Mute (muet)

• Électronique scellée étanche

• Indicateur niveau batterie

• Autonomie Long Life

• Longue portée

• Controle des accessoires de sortie IQ

• Support de fixation dragonne

• Résistant à l’eau

•  Garantie 2 ans après enregistrement du produit sur 
www.wolfint.com/product-registration/

CONTRÔLE FONCTIONNALITÉS  
DÉTECTEUR

• Couleurs LED détecteurs

• Réglage tonalité

• Indicateur niveau batterie de l’appareil

• Portée du signal

• Entrée lumière biwy

• Entrée IQ On / Off

• Muet – Muet local repliqué sur récepteur

•  Anti-vol (Alerte sur récepteur quand le détecteur  
est éteind

• Dernier événement



CONTIENT
FONCTIONNALITÉS 2

INSERTION BATTERIES 4

MISE SOUS TENSION 4

MISE HORS TENSION 4

RÉGLAGE VOLUME 5

APPAIRAGE DISPOSITIF 5

DISSOCIATION DISPOSITIF 5

GLOBAL MUET 6

PARTAMÈTRES D’USINE 6

SÉLECTION CANAL 6

CHANGEMENT D’OPTION PÉRIPHÉRIQUE 7

INFO CANAL 7

ALERTES 8

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR  
RÉGLAGES DEPUIS LE RÉCEPTEUR 9

COULEURS LED 9

RÉGLAGE TONALITÉ 9

INDICATION NIVEAU BATTERIE 9

PORTÉE SIGNAL RADIO 9

ENTRÉE LAMPE DE BIWY 9

SORTIE IQ ON / OFF  9

ANTI VOL 9

MUET 9

DERNIER ÉVÉNEMENT 9

BOUTON 
POWER

POINT DE FIXATION 
DRAGONNE

BOUTON 
HAUT

BOUTON 
BAS

ACTIVER / 
DÉSACTIVER 
MODE MUET

HAUT 
PARLEUR 
MYLAR

ÉVACUATION 
DE L’EAU

BOUTON 
OK

LED’S

OPTION 
LED DE 

L’APPAREIL



4

Pour insérer les piles, util isez un tournevis pour oter les 
2 vis sur le compartiment des piles. Lors de l’insertion de 
nouvelles piles, remplacez-les toutes et désactivez l’alarme 
avant de les remplacer. Après util isation du recepteur, 
s’il n’est pas util isé pendant un certain temps, il est 
recommandé de retirer les piles.

INSERTION BATTERIES

Détecteur eteind maintenez pressé  au moins 4 secondes.

Relacher  pour démarrer la séquence.

MISE SOUS TENSION

Depuis nimporte quel ecran 
presser  au moins 3 seconde 
pour eteindre. 
Les LEDS s’il lumineront en bleu.

Relacher  lors de la mise hors 
tension.

MISE HORS TENSION

Piles AA 1,5v
Niveau batterie 

plein
Niveau batterie 

bon
Niveau batterie 

faible

Couvercle 
de batterie
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Depuis le mode veille ou un affichage d’alerte, appuyez sur 
▲ ou ▼ pour rentrer dans le réglage du volume.

RÉGLAGE VOLUME

Pas de son

60% Volume

20% Volume

80% Volume

40% Volume

100% Volume

▲ ou ▼ ajustera alors le volume du  récepteur Qr. Appuyez sur 
 le bouton active ou désactive les alertes vibration, comme 

indiqué par le voyant d’option de périphérique. Appuyez sur 
OK pour confirmer la modification des paramètres.

Depuis le mode de sélection de canal, 
util isez ▲ et ▼ pour sélectionner un canal 
non appairé, indiqué par un indicateur 
rouge clignotant rapidement. Appuyez et 
maintenez  pour lancer l’appairage. 
Lancez la séquence de couplage sur 
l’autre appareil. Une fois l’appairage 
réussi, le Qr HUBB revient au mode de 
sélection de canal et émet une tonalité.

Depuis le mode de sélection de canal, 
util isez ▲ et ▼ pour sélectionner un canal 
appairé, indiqué par un voyant LED 
clignotant. Appuyez et maintenez  
pour supprimer l’appairage.

Après la suppression, le Qr HUBB retournera au mode de 
sélection de canal, indiquant le canal non appairé avec un 
indicateur rouge clignotant rapidement.

L’indicateur clignotera en rouge pour 
indiquer qu’il est prêt à supprimer 
ce couplage. Appuyez sur OK pour 
confirmer ou attendez que le mode 
expire si vous souhaitez annuler.

COUPLAGE D ‘APPAREIL

DISSOCIER UN APPAREIL
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GLOBAL MUET

Tous les appareils 
couplés seront mis en 

sourdine / réactivés. La 
LED du canal 

correspondant clignotera 
en blanc / vert pendant 

la communication.

Une fois la 
communication réussie, 

les LED des canaux 
deviennent un blanc / 
vert fixe pour indiquer 

que le canal a été 
désactivé / réactivé.

Une pression de  démarrera la séquence de mise en 
sourdine globale et une double pression rapide désactivera 
la séquence de mise en sourdine globale. La couleur est 
util isée pour faire la différence entre muet et réactivé. 
Le blanc représente une opération muette et le vert une 
réactivation. 

Si certains appareils couplés sont inaccessibles, ils 
risquent de ne pas réussir à couper le son. Si cela se 
produit, la LED du canal correspondant alterne entre le 
blanc / vert et le rouge.

Pour remettre le Qr HUBB aux 
paramètres d’usine et effacer toutes 
les données util isateur, éteignez le 
Qr HUBB, puis rallumez-le tout en 
maintenant le bouton  . Lorsque 
toutes les LED des canaux deviennent 
bleues, relâchez uniquement  tout 
en gardant  pressé. Une fois que 
les LED bleues ont clignoté s’éteignent, 
le Qr HUBB peut être rallumé en 
maintenant .

PARAMÈTRES USINE

SÉLECTION CANAL

En mode veille, appuyez sur OK pour 
accéder au mode de navigation des 
canaux. Le dernier canal à recevoir 
une alerte sera sélectionné par défaut, 
et sa LED de canal correspondante 
clignotera dans la couleur d’alerte 
sélectionnée. Si le canal n’est pas 
appairé, la LED du canal clignotera 
rapidement en rouge. Les touches ▲ et 
▼ sont util isées pour naviguer entre les 
différents canaux.

Le voyant d’option de l’appareil s’allumera le cas échéant 
pour cet appareil. Le voyant s’allumera en rouge pour 
indiquer que le changement d’option de périphérique est 
désactivée, ou en vert pour indiquer que le changement est 
activée. Voir «Changement d’option de périphérique» pour 
plus d’informations.
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Depuis le mode de sélection de canal, maintenez le 
bouton OK enfoncé pour afficher des informations sur le 
périphérique connecté. Le Qr HUBB alterne entre l’affichage 
de la force du signal RF et le niveau de la batterie de 
l’appareil connecté jusqu’à ce que le bouton OK soit relâché.

INFO CANAL

Signal fort Signal bon Signal faible

CHANGEMENT D’OPTIONS DE 
PÉRIPHÉRIQUE

Lors de la communication, la LED canal et la LED Option du 
dispositif clignotent pour indiquer le canal sélectionné et l’état 
d’envoi. Une fois la communication terminée, le QR retournera 
au mode de sélection de canal et indiquera le nouvel état de 
la bascule d’options de périphérique avec une couleur verte 
ou rouge.

À partir du mode de sélection de canal, appuyez deux fois 
sur le bouton pour basculer entre l’option de l’appareil couplé. 
L’effet du changement dépend du type d’appareil couplé à 
ce canal. Voici une généralisation des produits et de l’effet 
associé.

Type d’appareil Effet

Détecteur Activer / désactiver entrée IQ

Appareil léger Activer / désactiver l’éclairage principal

Détecteur de 
mouvement

Basculer l’appareil entre veille et actif

Niveau batterie 
pleine

Niveau batterie 
bon

Niveau batterie 
faible
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Options Afficher Son

En Avant
Tonalité unique à la hauteur sélectionnée par 
l’util isateur

Vibration
Double tonalité à la hauteur sélectionnée par 
l’util isateur

IQ Vide / Déclenchement IQ /  
Déclenchement PIR

Tonalité de sécurité stridente

Eeindre Double tonalitée jouée

Touche retour Tonalité choisie par util isateur

Désactivation mode muet Courte tonalité jouée

Mode mute activé Pas de tonalité

Batterie critique Double tonalitée jouée

ALERTES
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MUET
Appuyez une fois sur le bouton Muet pour désactiver toutes 
les détecteurs connectés. Lors de l’activation, ni le Qr HUBB 
ni le détecteur ne doivent émettre de tonalité. Une double 
pression sur le bouton Mute devrait annuler la coupure du 
Qr HUBB et des détecteurs.

ANTI VOL
Lors de la désactivation du détecteur connecté, une tonalité 
doit être émise sur le détecteur et le Qr HUBB pour la 
prévention du vol.

RÉGLAGE DES COMMANDES 
D’ALARME DU DETECTEUR À 
PARTIR DE Qr HUBB

Cela fournit une mesure détaillée du niveau de batterie des 
détecteurs appairés.

INDICATION NIVEAU BATTERIE

Répliques alarme. 

RÉGLAGES TONALITÉS

Le Qr HUBB rapportera la force du signal du détecteur 
connecté et indiquera également que la LED fonctionne.

PORTÉE DU SIGNAL RADIO

Qr HUBB peut relier d’autres appareils pour activer 
également l’éclairage du biwy lorsque l’appareil est actif.

SORTIE LAMPE DE BIWY

ACTIVATION / DÉSACTIVATION  
SORTIE IQ

COULEUR DES LED
Répliques alarme. 
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WOLF 
Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,  
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk 
T: +44 (0) 333 366 8888 
E: support@wolfint.co.uk 
www.wolfint.co.uk

Les informations de dépannage sont disponibles sur 
www.wolfint.co.uk

Garantie

Si vous avez besoin d’informations sur la garantie, veuillez 
visiter www.wolfint.co.uk/product-warranty/  
Veuillez vous assurer d’enregistrer votre nouveau produit  
Wolf sur www.wolfint.co.uk/product-registration/

Support client

Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez nous 
contacter par : 
Telephone : +44 (0) 333 366 8888 
Email : support@wolfint.co.uk 
www.wolfint.co.uk/customer-support/

Langues disponibles :  
Anglais / Italien / Français / Allemand / Néerlandais

E&OE

Product Code: WFIC007

Brevets en instance:

GB 1721169.9  I  GB 1721166.5  I  GB 1721158.2   
EP 18213109.4  I  EP 18213012.0  I  EP 18213022.9

Conforme à:

Safety EN 62368-1  I  RED 2014/53/EU  I  RoHS

www.wolfint.co.uk


