Installer votre système HomeSafe standard
La procédure que vous devez suivre :
1. Veuillez mettre l’interrupteur situé à l’arrière
du communicateur à la position Marche.

2. Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur la barre de réinitialisation..
3. Placez le communicateur résidentiel dans un endroit de la maison où vous passez la majeure partie de
votre temps, comme votre chambre à coucher ou la salle de séjour.
a. Évitez de placer le communicateur résidentiel à proximité d’appareils émettant un son fort, comme
un téléviseur, une radio ou un climatiseur.
b. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise. Choisissez une prise de courant qui ne peut pas
être mise hors tension au moyen d’un interrupteur mural.
4. Branchez le cordon téléphonique.
a. Branchez le cordon téléphonique dans une prise téléphonique murale.
b. Vous pourriez avoir à débrancher un autre téléphone de la prise murale.
c. Branchez votre téléphone dans la prise bleue située à l’arrière du communicateur résidentiel
(facultatif).
5. Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur la barre de réinitialisation.
6. Mettez votre bouton d’aide autour de votre cou.
7. Appuyez sur votre bouton d’aide.
8. Vérifiez la portée du signal :
a. Déplacez-vous d’une pièce à l’autre en appuyant chaque fois sur le bouton d’aide.
b. Lorsque vous entendez un “bip”, vous savez que cette pièce est dans la zone de portée du signal.
c. Retournez au communicateur résidentiel et dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur la barre
de réinitialisation.
9. Établissez la connexion avec Lifeline :
a. Appuyez sur votre bouton d’aide
b. Veuillez patienter pendant que votre premier appel est transmis à Lifeline.
c. Un télésurveillant Philips Lifeline spécialement formé répondra à l’appel et vous souhaitera la
bienvenue. Si vous avez des questions, il pourra y répondre.
Important :
Si vous appuyez sur le bouton et qu’aucun signal n’est transmis:
Contactez Philips Lifeline au 1 800 387-1215 du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h HNE et le samedi de 9 h à 17 h HNE.

Brancher votre nouveau communicateur
Si vous déménagez, recevez un appareil de remplacement ou changez de type de service
téléphonique, vous trouverez ici des diagrammes, des photos et des vidéos pour vous aider
à brancher le service Lifeline. Vous devriez configurer le service Lifeline à l’aide du guide
d’installation rapide fourni avec le produit et consulter le manuel de l’utilisateur, qui contient
des renseignements importants.
Installation avec un service téléphonique ordinaire :
Si vous branchez le service Lifeline à l’aide d’un service téléphonique standard, ces
diagrammes vous expliquent comment effectuer le branchement.
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