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Structure

Voyant état LED

Activé

Désactivé

Mode foyer

Clavier

Maintient

Interrupteur On/Off

Bouton de 
réinitialisation

Batterie

Bouton d’alarme

Branchement 5V DC

Couvercle piles

Incl.
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Compris dans la livraison
1x Notice d’utilisation
1x Clavier smartBURG SMART
1x bloc d’alimentation AC/DC ; 
 entrée : ~230VAC / sortie : 5VDC 2 A
1x	Dispositif	de	fixation
1x Pile

Description du produit

Le clavier KEYPAD 2100 est une unité 
d’entrée du système d’alarme BURGprotect. 
Son design, la durée de vie accrue de la 
pile	(jusqu’à	6	mois),	la	notification	en	
cas de batterie faible et l’activation / la 
désactivation / le mode foyer de l’alarme 
offre	un	profil	équilibré	et	complet.

Etat LED
Lorsque vous entrez votre code puis appuyez 
ensuite sur [activer], [désactiver] ou [alarme 
foyer] pour enclencher les système dans le 
mode voulu, les indications LED suivantes sont 
utilisées	afin	de	vous	informer	sur	l’état	du	
système :

[SOS] : Clignotant rouge, sonnerie alarme 
1 minute
[Activé] : Rouge
[Désactivé] : Vert
[Alarme foyer] : Bleu
[Non connecté] : Clignotant en séquence, 
rouge, vert, bleu
[Pile déchargée] : Le LED (rouge ou vert ou 
bleu) s’allume 1 seconde puis s’éteint pendant 
9 secondes. 
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Données techniques

Humidité atmosphérique max. <=96%

Température de 
l’environnement d’utilisation

0 - 60°

Courant d’alimentation max. DC Jack. 5V2A

Pile Batterie Lithium-Ion 
890mAH

Bande de fréquence 433.05 MHz - 434.79 MHz 

Portée d’émission max. <10mW (10dBm)

Portée max. sans obstacles Environ 200 m*

Durée d’exploitation 6 mois en l’utilisant 
quotidiennement 
(6x par jour pendant 
max. 30 sec.)

Poids 162.3 g avec pile

Taille 145 mm x 92.1 mm 
(H x larg.)

Voyant état 1 bande LED, 3 couleurs 
(rouge, vert, bleu)

Touches de commande 13 boutons tactiles

* La portée réelle est soumises au conditions sur place.
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Fonctions

Mode économie 
d’énergie

Seulement sous 
alimentation

Former (intégrer nouvel 
appareil au système)

En scannant le QR-code 
avec l’application 

Avertissement en cas 
de batterie faible

Voyant LED et 
notification	de	
l’application

Alarme manipulation Soutenue

Réinitialisation Soutenue
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Montage

1. Ouvrez le compartiment à piles sur le côté 
arrière avec précaution à l’aide d’un ongle. 
Ensuite, insérez la pile / batterie à l’intérieur.

2. Chargez la batterie / pile en branchant le bloc 
d’alimentation 5VDC du côté inférieur de l’appareil.

3. Activez le clavier à l’aide de l’interrupteur 
à glissière sur la face supérieure de la batterie / 
pile. Ensuite, refermez le compartiment à piles 
/ batterie.
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Connection avec la base 

1. Démarrez l’application
2. Appuyez sur „plus“ 
 puis de suite sur 
 „ajouter composante“
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Utilisation 

Pour activer le clavier et le sortir du mode 
veille, appuyez sur une touche quelconque. 
Information : après l’activation, le clavier 
établit immédiatement l’état actuel du 
système	et	l’affiche.

Entrez à présent votre code et appuyez 
sur la fonction voulue [activer alarme], 
[désactiver alarme] ou [mode foyer]. Le 
système s’illumine une fois lorsque le code 
est correct et que la fonction a bien été 
activée.

Information : 
Si aucune action n’est suscitée dans un 
intervalle de 10 secondes, le système se 
met en veille (alimentation batterie). Quand 
le clavier est en mode veille, il ne peut 
recevoir aucune information du système 
jusqu’à ce que le mode veille soit de 
nouveau désactivé.

3. Scannez le QR-code de l’appareil. Après  
 avoir effectué le scan, vous pouvez  
 attribuer un nom quelconque à  
 l’appareil, par ex. „porte salon“.  
	 Confirmez	l’entrée	en	appuyant	sur	le	 
 crocheton vert.
4.	 L’application	vous	affiche	une	 
	 notification	lorsque	le	système	a	bien	 
 intégré l’appareil.
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A quoi sert le mode veille ?

Le clavier n’a besoin que de très peu 
d’alimentation en mode veille. Grâce à 
l’alimentation réduite, le cycle de batterie / 
pile de 6 mois est rendu possible.

Si vous avez l’intention d’entreprendre 
une alimentation permanente du système 
(utilisation du bloc d’alimentation), la 
batterie / pile se charge automatiquement 
et prend le rôle d’une batterie de secours. 
Un dispositif de réglage contrôle le 
processus de chargement.

Lieu d’installation adapté
Le signal radio de l’émetteur est très 
dépendant des conditions de son 
environnement. Les objets en métal, 
coulées de béton, murs, câbles en 
métal, etc. réduisent la portée. Des 
dysfonctionnements peuvent aussi 
intervenir en raison d’autres émetteurs 
et	d’influences	de	l’environnement

INFO IMPORTANTE : le système ne 
peut fonctionner qu’aussi bien que 
l’installation et l’environnement le 
permettent. L’alarme peut signaler 
les situations de danger, mais pas les 
éviter.

L’appareil ne doit pas être peint, laqué ou 
modifié	de	quelque	manière	que	ce	soit.
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Installation & informations

1)	 Utilisez	la	fixation	du	clavier	 
 pour marquer l’endroit où 
 les trous seront percés.

2)	 Percez	les	trous	et	arrimez	la	fixation 
 avec chevilles et vis.
3)	 Déposez	le	clavier	sur	la	fixation	puis	 
 faites-le coulisser en douceur vers le  
 bas. Vous entendez un léger bruit lors de  
 l’enclenchement.
Information : si vous souhaitez utiliser le clavier 
avec	le	bloc	d’alimentation,	vérifiez	avant	
l’installation qu’un branchement / une prise se 
trouve à portée de l’appareil.

Problème Cause Solution

Le clavier ne 
réagit pas

Batterie faible Veuillez 
s’il-vous-plaît 
brancher le 
système au bloc 
d’alimentation 
et réessayer. 
Pendant le 
chargement, 
utilisez 
l’application 
pour naviguer 
dans le système.

Gants Ôtez vos gants 
puis réessayez.

Mode 
économie 
d’énergie

Appuyez sur 
une touche 
quelconque	afin	
de faire sortir 
l’appareil du 
mode veille.
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Problème Cause Solution

Le clavier ne 
parvient pas à 
se connecter 
au système

Pas de 
réaction de 
la part du 
système 
d’alarme

Vérifiez	que	
le système 
d’alarme est 
correctement 
branché et que 
l’application 
a déjà été 
couplée avec 
le système. Si 
vous avez utilisé 
le QR-code 
pour coupler 
les appareils, 
essayez au lieu 
du QR-code 
la fonction 
d’apprentissage 
(former) de 
l’appareil pour 
être sûr que le 
QR-code n’est 
pas défectueux. 
Assurez-vous 
que le clavier 
à coupler se 
trouve à portée 
du signal radio 
du système 
d’alarme. 
Utilisez une 
télécommande 
déjà couplée 
pour réaliser 
ce test.

Erreur
[activé]
[désactivé]
[mode foyer]

Mot de 
passe usager 
erroné

Veuillez entrer 
le code valide. 
Les codes 
peuvent être 
modifiés	depuis	
l’application 



13 | Français KEYPAD 2100

Attention
Les	modifications	qui	n’ont	pas	été	validées	
dans les formes par les autorités habilitées 
peuvent conduire à une interdiction d’utiliser 
l’appareil 
 

Consignes de sécurité et précautions 
d’emploi générales
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Restriction de la responsabilité

L’appareil présent répond aux standards 
technologiques actuels au moment de la 
production. Nous cherchons en permanence 
à amener nos produits au degré de technologie 
le plus avancé et actualiser nos manuels. 
C’est pourquoi nous nous réservons le droit 
d’entreprendre	des	modifications	techniques	
et des améliorations/adaptations de la notice 
sans annonce préalable. L’appareil en présence 
correspond aux standards technologiques au 
moment de la production. Le contenu de la 
notice doit être lu consciencieusement. Nous 
ne pouvons être tenus pour responsable pour 
des dommages dûs par ex. à une mauvaise 
utilisation ou installation, un emploi inadapté, 
un entretien inadapté ou inexistant, le non-
respect des consignes de sécurité ou faits 
généraux.
L’appareil présent garantie les fonctionnalités 
décrites dans le manuel à la condition d’une 
installation et utilisation correcte dans les 
limites explicitées. Au vu des contraintes et 
données	individuelles	spécifiques	aux	clients, 
le déclenchement de l’alarme ne peut être 
garanti.
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Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune 
responsabilité n’est prise pour des dommages 
issus de la négligence. L’appareil ne peut être 
utilisé que dans le cadre décrit dans la notice. 
L’appareil doit vous informer en cas d’urgence 
et	alarmer	!	Veuillez	à	cette	fin	contrôler	
régulièrement le bon fonctionnement et l’état 
des piles de l’appareil et être ainsi paré au 
cas d’urgence (qui espérons-le ne se produira 
pas). A cause d’ondes électromagnétiques 
anormalement élevées, manipulations et autres 
influences,	il	est	possible	qu’interviennent	
des dysfonctionnements. Une installation à 
proximité d’appareils électroniques émetteurs 
ou	d’un	endroit	humide	n’est	pas	fiable.	Un	
appareil à pile ne doit pas être utilisé dans un 
endroit à haute température ou à proximité 
d’une source de chaleur ni être exposé au 
rayonnement solaire. Conservez toujours 
l’emballage et le matériel hors de portée 
des enfants, il y a risque d’étouffement ou 
d’étranglement. Conservez bien la notice.

INFO IMPORTANTE : en cas d’installation 
dans un endroit inapproprié, certaines 
fonctionnalités peuvent être entravées.

Si	vous	avez	besoin	d’un	certificat	de	
conformité communautaire pour cet appareil, 
veuillez s’il-vous-plaît nous envoyer une 
demande à : info@burg.biz
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Nettoyage

N’utilisez	que	des	chiffons	à	peine	humidifiés	
pour le nettoyage. Faites attention à ce que de 
l’eau ne pénètre pas dans l’appareil. N’utilisez 
pas	de	produits	nettoyants	inflammables,	
chimiques, décapants, abrasifs ou acrimonieux.

Garantie

Les produits de BURG-WÄCHTER sont produits 
conformément aux standards de production 
en vigueur au moment de la fabrication et 
dans le respect de nos standards de qualité. La 
garantie comprend uniquement les manques 
imputables	de	manière	justifiée	à	des	défauts	
de fabrication ou de matériel au moment de 
la vente. La garantie s’achève au bout de deux 
ans. Toute autre revendication est exclue. Les 
défauts constatés doivent être communiqués 
par écrit à votre vendeur avec le ticket de caisse 
original et une courte description du défaut. 
Après examen, l’offrant de la garantie décide 
dans un laps de temps adapté si l’appareil 
doit être réparé ou changé. Les manques et 
dommages résultants par ex. du transport, 
d’erreurs de manipulation, d’un emploi 
inadapté, de l’usure, etc., sont exclus de la 
garantie. La pile est exclue de la garantie.
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 Set 2200

Smoke 2050Control 2110

Water 2060 Keypad 2100

Vibrancy 2020 Motion 2010 Contact 2030

Sirene 2150

Sirène 
d’extérieur

Système 
d’alarme Kit 
de démarrage
Composé de :

Détecteur 
de fumée

Capteur de 
vibrations

Détecteur de 
mouvements PIR

Dispositif de 
contact porte 
et fenêtre

Télécommande

Détecteur d’eau Clavier RFID

Motion 2010 Contact 2030Control 2110

1x 1x 2x

1x

Autres accessoires
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Traitement des déchets

 Nous vous indiquons que les  
 appareils électroniques portants le  
 symbole suivant ainsi que les piles / 
 batteries ne doivent pas 
être évacué(e)s avec les autres déchets 
ménagers, mais doivent être triés et collectés 
séparément. Merci de vous renseigner au 
poste responsable de votre ville / commune 
sur les lieux de remise des piles et déchets 
électroniques.

Vous trouverez d’autres accessoires sur notre 
page d’accueil : www.burg.biz ou en 
scannant le QR-code suivant à gauche :

Par la présente, BURG-WÄCHTER KG déclare 
que l’appareil suivant correspond aux normes

 2014/53/EU, (RED) 
 2014/30/EU, (EMC), 
 2011/65/EU (RoHS) et la
 directive basse tension

 (2014/35/EU) 

Le	texte	complet	du	certificat	de	conformité	
européenne peut être téléchargé sous 
l’adresse internet suivante : www.burg.biz
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Pour toute question technique sur le produit, 
veuillez d’abord lire la notice d’utilisation et 
accordez un coup d’œil à la FAQ que vous 
trouverez sur la page internet suivante : 
www.burg.biz. Si vous avez tout de même 
des questions, vous pouvez bien sûr nous 
joindre par E-Mail à l’adresse : 
Alarm-Service@burg.biz

Mentions légales
Le droit de reproduction (copyright) 
de cette notice d’utilisation est détenu 
seulement par BURG-WÄCHTER KG. Toute 
reproduction, même sur un support de 
données informatique, est soumise à une 
autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La 
reproduction – même d’extraits – est interdite. 
Erreurs	et	modifications	techniques	réservées.	
Tous	les	noms	de	produits	ou	de	firmes	sont	
des emblèmes ou des marques ou emblèmes 
réservé(e)s par le titulaire.

Les erreurs d’impression ou de syntaxe ainsi que les 
modifications	techniques	sont	réservées.
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