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R-SE(720700) SIRENE EXTERIEURE RADIO POUR SYSTEMES VARUNA4 
 

Les systèmes Varuna4 gèrent un maximum de 21 sirènes différenciées dont une (ou plusieurs sirènes non différenciées) radio à 3 enveloppes sonores 
(vol, incendie et préalarme) et flash incorporé. Toutes les fonctions domotiques peuvent agir sur la ou les sirènes radio via les variables d’action. Il est 
possible de disposer de plusieurs sirènes radio (nombre non limité) ayant le même ID (code d’identification) dans une même installation. 
      
 
  
 
 
 
 
               
          
 
 
 
 
 

Mise en service de la sirène : 
 

Fixer la sirène à une hauteur non accessible sans échelle. Le levier d’Auto Protection à l’arrachement doit prendre suffisamment appui contre le mur. La 
sirène est équipée d’origine de ses piles. Déplacer l’interrupteur « curseur » principal dans la position ON. Enregistrer l’ID unique, correspondant au 
numéro de série de la centrale, dans la sirène (voir procédure en bas de page). Refermer le couvercle. Valider la fonction d’Auto-Protection de la sirène 
à partir du configurateur en mode d’exploitation (voir procédure en bas de page) ou des applications smartphone/tablette. 
Nota : la commande de la sirène en préalarme n’enclenche pas le flash. 
  

Fonction des 7 dip switchs (bloc bleu comportant 7 minis interrupteurs situé en haut à droite) : 
 

SW1  Apprentissage de l’ID de la sirène 
OFF  En fonctionnement 

ON  En mode apprentissage 

SW2  Non utilisé, toujours sur OFF 

SW3 SW4 Durèe d’activation (de sécurité) 
OFF OFF 3 minutes 

ON OFF 5 minutes 

OFF ON 10 minutes 

ON ON 1 seconde (test) 

SW5  Non utilisé, toujours sur OFF 

SW6  Non utilisé, toujours sur OFF 

SW7  Non utilisé, toujours sur OFF 

 

 
 
 
 

 
 
 

Apprentissage : 
 

- Positionner SW1 en position ON (voir le tableau ci-dessus), les Leds 1 (à gauche) et 3 (à droite) du flash de la sirène scintillent une fois 
- Lancer une commande d’apprentissage, du configurateur en mode d’exploitation (voir ci-dessous) ou des applications smartphone/tablette, 

les Leds 1 et 3 du flash scintillent une fois précisant la bonne réception de l’ID envoyé par la centrale Varuna4 
- Positionner SW1 en position OFF, la Led 2 (au milieu) du flash scintille une fois indiquant la mémorisation de cet ID dans la sirène 

 

Lancement de la commande d’apprentissage : 
Après avoir lancé le mode d’exploitation du configurateur, cliquer sur le bouton « Sirène radio », la fenêtre ci-dessous apparaît : 
 

 

 
 

 

 

 

Caractéristiques de la sirène extérieure radio R-SE : 
- Compatibilité : V4,  V4DIN-IP, V4DIN et U4 
- Sirène monodirectionnelle à 3 sons (vol, incendie, préalarme) de 104 dBA à 1m avec 
flash incorporé. 
- Fréquence : 868,35 Mhz – AM 
- Alimentation : 4 Piles 1,5V alkaline - LR20 
- Autonomie : > 3 ans, détection pile faible 
- Auto-Protection à l’ouverture et à l’arrachement 
- Fonction anti-brouillage radio incorporée 
- Fonction auto-arrêt de sécurité après une durée sélectionnée de 3, 5 ou 10 minutes 
- Température de fonctionnement : -20° à 50° 
- Indice de protection : IP44 
- Dimensions : 257 x 220 x 69 mm 

 

 

Fonction d’Auto Protection : 
Une auto protection, par ouverture du capot ou par arrachement de la sirène du mur, 
déclenche la sirène (y compris le flash) pendant la durée déterminée par SW3 et SW4. 
Il est possible d’invalider/valider cette protection d’A-P du configurateur en mode 
d’exploitation (voir procédure en bas de page) ou des applications smartphone/tablette.  
 

Fonction d’indication d’état des mises En/Hors surveillance (voir renvoi 1) : 
Les groupes de surveillance peuvent être paramétrés pour agir sur la sirène comme suit : 
- lors de la mise En surveillance : 3 flashs longs + 5 bips sonores 
- lors de la mise Hors surveillance avec pile bonne : flash lumineux en chenillard + 2 bips 
- lors de la mise Hors surveillance avec pile faible : flash lumineux en chenillard + 5 bips 
 

Test manuel des piles de la sirène : 
Le lancement d’une commande de test de pile, du configurateur en mode d’exploitation 
ou des applications smartphone/tablette fait réagir la sirène comme suit : 
- si pile bonne : flash lumineux en chenillard + 2 bips sonores 
- si pile faible : flash lumineux en chenillard + 5 bips sonores 
 

Cliquer pour émettre l’ID vers la 
sirène 

 

Cliquer pour valider l’AP de la 
sirène 

Cliquer pour connaître l’état des 
piles de la sirène (voir ci-dessus) 

Cliquer pour invalider l’AP de la sirène 
avant, par exemple, d’ouvrir son capot 

  

Renvoi 1 : dans l’onglet 3->2, « Groupes » : 

Action sur la sirène radio via les Variables d’Action : 

Cliquer sur le bouton correspondant 
à la commande désirée 
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