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    Telguard Série TG-7 
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE [MODE DE 

SECOURS] 
Résumé d'installation 
Il y a sept étapes pour installer Telguard correctement.  SI VOUS NE PROCÉDEZ 
PAS DANS L'ORDRE ET DE LA MANIÈRE PRESCRITE, VOUS POURRIEZ 
NE PAS COMPLÉTER L'INSTALLATION DANS LE TEMPS ALLOUÉ.   
ÉTAPE 1 : S'ENREGISTRER POUR LE SERVICE CELLULAIRE 
Enregistrez l'appareil en ligne grâce à www.telguardonline.com, en remplissant 
le formulaire d'enregistrement en ligne au www.Telguard.com ou en 
télécopiant le formulaire au Service à la clientèle Telguard avant de quitter le 
site. Telular exige cette information pour activer l'appareil. 

ÉTAPE 2 : PLACER L'APPAREIL ET MESURER LA FORCE DU SIGNAL (RSSI) 
Tout d'abord, vous confirmerez que Telguard a un signal cellulaire d'une puissance adéquate. Appuyez 
sur le bouton de basculement de mode DEL/RSSI une fois, les DEL indiquent alors la force du signal. 
La valeur minimale recommandée est  2 ½ (2 allumées et la troisième clignotante). Appuyez sur le 
bouton de basculement de mode DEL/RSSI une deuxième fois pour sortir du mode RSSI.  

ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES ALARMES DE PANNEAU PAR LA CONNEXION TELCO 
Ensuite, vous vérifierez que le panneau d'alarme est correctement programmé.  Cette étape est 
importante pour vérifier que le panneau d'alarme est programmé avec un code de compte valide et 
avec l'information de station centrale avant de transmettre les signaux à travers le réseau cellulaire. 

ÉTAPE 4 : PROGRAMMER, ACTIVER ET TRANSMETTRE LES ALARMES DE 
PANNEAU PAR LE RÉSEAU RADIO CELLULAIRE  
Ensuite, vous connecterez la sortie du composeur numérique du panneau d'alarme au Telguard 
et vérifierez que les signaux d'alarme sont envoyés de manière fiable grâce au Telguard, par 
cellulaire, au récepteur numérique de la station centrale.  La ligne entrante Telco n'est pas 
connectée au Telguard durant cette étape. Un minimum de deux signaux d'alarme doit être 
transmis. L'activation est confirmée lorsque la DEL 1 est allumée. 

(REMARQUE : LA PREMIÈRE ALARME ACTIVERA L'APPAREIL AU CENTRE DE 
COMMUNICATION TELULAR, ELLE N'IRA PAS À LA STATION CENTRALE; TOUS LES SIGNAUX 
APRÈS CETTE PREMIÈRE ALARME SERONT ENVOYÉS À LA STATION CENTRALE) 

ÉTAPE 5 : CONNECTER LES SORTIES DE DÉCLENCHEMENT DE SUPERVISION 
Ensuite, vous connecterez les sorties de déclenchement de supervision du Telguard au panneau 
d'alarme et effectuerez les tests. 

ÉTAPE 6 : CONNECTER L'ENTRÉE DE DÉCLENCHEMENT (EN OPTION) 
Facultativement, vous pouvez brancher une entrée de relais externe à la broche connexion et à 
la mise à la terre de l'entrée de déclenchement et tester. 

ÉTAPE 7 : COMPLÉTER L'INSTALLATION 
Votre dernière étape sera de brancher la mise à la terre, de reconnecter le Telco et de fixer 
l'appareil de façon permanente. 
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    Telguard Série TG-7 
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE [SEULE VOIE] 

Résumé d'installation 
Il y a sept étapes pour installer Telguard correctement.  SI VOUS NE PROCÉDEZ 
PAS DANS L'ORDRE ET DE LA MANIÈRE PRESCRITE, VOUS POURRIEZ NE 
PAS COMPLÉTER L'INSTALLATION DANS LE TEMPS ALLOUÉ.   
ÉTAPE 1 : S'ENREGISTRER POUR LE SERVICE CELLULAIRE 
Enregistrer l'appareil en ligne grâce à www.telguardonline.com, en remplissant le 
formulaire d'enregistrement en ligne au www.Telguard.com ou en télécopiant le 
formulaire au Service à la clientèle Telguard avant de quitter le site. Telular exige 
cette information pour enregistrer et activer l'appareil. 

ÉTAPE 2 : PLACER L'APPAREIL ET MESURER LA FORCE DU SIGNAL (RSSI) 
Tout d'abord, vous confirmerez que Telguard a un signal cellulaire d'une puissance adéquate. Appuyez 
sur le bouton de basculement de mode DEL/RSSI une fois, les DEL indiquent alors la force du signal.  
La valeur minimale recommandée est 3 (3 allumées) avec plusieurs tours à portée (DEL 1 allumée). 
Appuyez sur le bouton de basculement de mode DEL/RSSI une deuxième fois pour sortir du mode RSSI.  

ÉTAPE 3 : CONFIGURER LE PANNEAU D'ALARME POUR CONNEXION À 
UNE SEULE VOIE 
Les panneaux incendie sont habituellement fournis avec deux connexions Telco. Puisque le TG-7 
fournit une seule connexion, le panneau doit être configuré en conséquence. La première méthode 
d'installation est de configurer le panneau pour désactiver la seconde connexion Telco. Si cela 
n'est pas une option à cause des limitations du panneau, il est possible d'épisser les connexions de 
pointe et bague du panneau dans le seul connecteur du Telguard. Le TG-7 est capable de fournir 
une tonalité de composition aux deux connexions Telco. 

ÉTAPE 4 : PROGRAMMER, ACTIVER ET TRANSMETTRE LES ALARMES DE 
PANNEAU PAR LE RÉSEAU RADIO CELLULAIRE. 
Programmez le TG-7 pour une communication à une seule voie. Vous pouvez faire cela en 
configurant l'emplacement mémoire 831 à une valeur de 3, à l'aide d'un téléphone de service.  
(Voir guide de programmation au verso). La DEL 3 sera éteinte lors de l'état de repos si la 
programmation a réussi. Connectez ensuite la sortie du composeur numérique du panneau 
d'alarme au Telguard et vérifiez que les signaux d'alarme sont envoyés de manière fiable grâce au 
Telguard, par cellulaire, au récepteur numérique de la station centrale.  Un minimum de deux 
signaux d'alarme doit être transmis. L'activation est confirmée lorsque la DEL 1 est allumée. 

(REMARQUE : LA PREMIÈRE ALARME ACTIVERA L'APPAREIL AU CENTRE DE 
COMMUNICATION TELULAR, ELLE N'IRA PAS À LA STATION CENTRALE; TOUS LES SIGNAUX 
APRÈS CETTE PREMIÈRE ALARME SERONT ENVOYÉS À LA STATION CENTRALE) 
ÉTAPE 5 : CONNECTER LES SORTIES DE DÉCLENCHEMENT DE SUPERVISION 
Ensuite, vous connecterez les sorties de déclenchement de supervision du Telguard au panneau 
d'alarme et effectuerez les tests. 

ÉTAPE 6 : CONNECTER L'ENTRÉE DE DÉCLENCHEMENT (EN OPTION) 
Facultativement, vous pouvez brancher une entrée de relais externe à la broche connexion et à la 
mise à la terre de l'entrée de déclenchement et tester. 

ÉTAPE 7 : COMPLÉTER L'INSTALLATION 
Votre dernière étape sera de fixer la mise à la terre et de fixer l'appareil de façon permanente. 
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     Configuration et programmation des paramètres de fonctionnement des modèles Telguard TG-7 
Lorsque le Telguard est reçu de l'usine, est enregistré et est alimenté pour la première fois, il est prêt pour l'activation pourvu que les réglages par défaut soient ce que vous désirez.  
La DEL no 2 STC clignotera pour indiquer toute condition de défaut. La DEL no 3 MODE sera allumée et les relais STC 1 et STC 2 seront déclenchés. Le Telguard peut être programmé  
à l'aide d'un téléphone de service branché aux plots de test de pointe et de bague 
        POUR PROGRAMMER LE Telguard TG-7 
 A. Mettez le téléphone de service en mode conversation. B. Composez « ### »,*, vous entendrez 2 bips. C. Appuyez sur #, *, ceci mettra le Telguard en mode de programmation 

d'accès principal, 2 bips. D. Entrez les changements requis. La syntaxe pour programmer un emplacement mémoire spécifique est la suivante : EMPLACEMENT MÉMOIRE  
(3 caractères numériques), répondra avec 2 bips, puis VALEUR, répondra avec 2 bips. E. Puis appuyez sur *, vous entendrez 2 bips puis raccrochez. Ceci enregistre  
le changement et sort du mode de programmation. 

Empl. mem Champ Valeur par 
défaut Réglage 

831 
 

Mode de fonctionnement 01 
1 = Primaire Telco/De secours Cellulaire 
2 = Primaire Cellulaire/De secours Telco 
3 = Cellulaire seulement 

833 Format de rapport C/C 09 

01 = 4x2 impulsion, 40pps 2300 Hz   02 = 4x2 impulsion, 20pps 2300 Hz  
03 = 4x2 impulsion, 10pps 1400 Hz   04 = 3x1 impulsion, 40pps, 2300 Hz 
05 = 3x1 impulsion, 20pps, 2300 Hz  06 = 3x1 impulsion, 10pps, 1400 Hz  
07 = Radionics IIe ou IIIa2                  08 = ID de contact         
09 = Détection format auto               11 = SIA2 (300  Baud)       
12 = DMP 

850 
STC1 Sortie de 
déclenchement 
Qui rapporte 
Normalement ouvert 

04 
(LFC (défaut de 

ligne) seulement) 

Entrer la SOMME TOTALE des événements pour lesquels vous désirez 
faire déclencher le relais STC en ADDITIONNANT les valeurs 
correspondantes.  
00 = Non utilisé 04 = LFC  32 = DTF (défaut de tonalité) 
01 = Défaut CA 08 = NSC (pas de service) 63 = TOUS 
02 = Pile faible 16 = RFC (condition de panne radio) 

851 
STC2 Sortie de 
déclenchement 
Qui rapporte 
Normalement fermé 

59 
(tout sauf LFC) 

Entrer la SOMME TOTALE des événements pour lesquels vous désirez 
faire déclencher le relais STC en ADDITIONNANT les valeurs 
correspondantes.  
00 = Non utilisé 04 = LFC  32 = DTF (défaut de tonalité) 
01 = Défaut CA 08 = NSC (pas de service) 63 = TOUS 
02 = Pile faible 16 = RFC    

852 Délai de déclenchement STC 
pour NSC 2 (60 sec) 

1 = 30 secondes 4 = 10 minutes  7=45 minutes 
2 = 60 secondes 5 = 20 minutes   8=60 minutes 
3 = 3 minutes 6 = 30 minutes  9=24 heures 

858 Historique STC N/D 
0 = termine le mode d'affichage historique STC 
1 = commence le mode d'affichage historique STC 
2 = vide l'historique STC 

861 Nombre d'événements CFC 0 (désactivé) 0 = désactivé 2 = 4 tentatives 
1 = 2 tentatives 3 = 8 tentatives 

862 CFC entre les événements 1 (30 sec) 1 = 30 secondes 3 = 70 secondes 5 = 90 secondes 
2 = 60 secondes 4 = 80 secondes 6 = 99 secondes 

868 Délai PPF (défaut de présence 
panneau) 0 (désactivé) 0 = désactivé, 1 = 10 secondes, 2=20 secondes, … 15=150 secondes 

872 Délai de défaut de CA 02 (2 heures) 0-24 heures 

873 Rapport d'entrée déclenchée 0 (pas de rapport) 0 = pas de rapport  1 = rapport de déclenchement 

874 Rapport de restauration 
d'entrée déclenchée 0 (pas de rapport) 0 = pas de rapport  1 = rapport de restauration 

875 Entrée déclenchant la fonction 
de bascule 0 (désactivé) 0 = fonction bascule désactivée 

1 = fonction bascule activée 

899 Valeurs d'usine par défaut   

REMARQUE : INDICATIONS SPÉCIALES DE DEL DURANT L'ACTIVATION Si le Telguard ne réussit pas à confirmer l'activation, cela sera affiché par les DEL : 
      DEL d'état de système Indications d'activation 

DEL 1-5 CLIGNOTENT ÉCHEC D'ACTIVATION – SIGNAL TROP FAIBLE 
DEL NO 1 ET DEL NO 4 CLIGNOTENT ERREUR D'ACTIVATION – APPELER SOUTIEN TECHNIQUE 
DEL NO 1 ALLUMÉE ACTIVATION RÉUSSIE 
DEL NO 1 ÉTEINTE NON ACTIVÉ. DOIT ÊTRE CONNECTÉ AU PANNEAU ET À LA ZONE DE DÉCLENCHEMENT 

Lors d'un ÉCHEC D'ACTIVATION ou d'une ERREUR D'ACTIVATION, l'appareil DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉ EN APPUYANT DEUX FOIS SUR LE BOUTON RSSI. Le message d'activation DOIT ÊTRE 
RENVOYÉ sinon le TELGUARD ne transmettra pas les signaux par le réseau cellulaire.  Répétez l'étape 4 ci-dessus.  
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