Félicitation pour votre acquisition du système de surveillance médicale de Sécure-Vie
Canada. Vous avez seulement 1 étape simple et rapide à franchir avant de pouvoir
bénéficier de la surveillance médicale à domicile.
Votre appareil à été préconfiguré selon vos spécifications mentionnées à votre contrat de
centrale surveillance médicale :

Veuillez nous aviser Dès que vous recez votre appareil.
Par téléphone au 450-932-7843 pour la région Métropolitaine
Sans Frais au 1-877-931-7843

Guide d’installation rapide.
Pour installer votre système, il suffit de suivre la procédure ci-dessous. Mais si vous souhaitez
avoir des instructions plus détaillées, veuillez communiquer avec nous sans frais au 1 877-931-7843 ou au 450-932-7843

Choisissez un endroit central dans votre maison pour y installer votre appareil. L 'endroit où
vous passez le plus clair de votre temps. L’appareil peut être placé sur une table, un bureau
ou un comptoir. Il peut également être fixé au mur.
Remarque : Rarement, certaines zones Très éloignées de votre résidence peuvent se situer hors de portée
de réception de l’appareil, (+ de 600 pieds de la base) d'où l'incapacité de l'appareil à recevoir les transmissions
de manière directe. En ce cas, la portée de réception de l'appareil peut être augmentée par l'utilisation
d'un répétiteur (MCX600).
Contactez l'un des agents de Sécure-Vie Canada pour de plus amples informations.

Jean-François Fortin
Président

Reliez l'unité de base à votre ligne de téléphone

Brancher l’extrémité (RJ-11) du fil téléphonique à la prise téléphonique murale de
votre résidence. Rebrancher la prise de votre téléphone dans l’appareil.
Remarque : vérifiez la présence d'autres services téléphoniques tels que le DSL
(INTERNET HAUTE VITESS SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE). Si un service DSL est fourni sur la même
ligne de téléphone, l'installation d'un filtre s'impose.

ATTENTION !
N'UTILISEZ PAS DE PRISE PLACEE SOUS LE CONTROLE D'UN INTERRUPTEUR MURAL.

Tant que l’appareil est relié à une prise de courant, Le voyant vert situé sur le
couvercle frontal de l'appareil reste allumé ainsi que le voyant jaune et les 2 lumières
bleu.
Remarque: Il est recommandé que l'alimentation en courant, la connexion RS -232 et la ligne
téléphonique soient dans la même pièce.

Une fois complétées les branchements ci-dessus, Veuillez appuyer sur le bouton
rouge de votre bracelet. Après un délai d’environ 90 secondes, vous serez alors en
mesure d’entendre et de parler à l’intervenant de notre centre de surveillance.
Si vous n’êtes pas en mesure d’entendre l’intervenant ou que l’appareil ne
communique pas avec le centre de surveillance, communiquer avec nous au 1 -877931-7843 ou au 450-932-7843..
Votre système est maintenant entièrement fonctionnel. N’hésitez pas à communiquer
avec nous
pour
toutes questions, modification à votre dossier ou
ajout
d’équipement tel que détecteur de fumé, détecteur de monoxyde de carbone,
Détecteur de chute ou bracelet supplémentaire.
Merci d’avoir choisi Sécure-Vie Canada. Une entreprise québécoise.

