
elements pack sécurité 

Premiers pas



Base

1 x bloc d‘alimentation
1 x câble réseau LAN
1 x cache
2 x vis

Capteur de porte

1 x pile
1 x cache
1 x fixation
2 x bande adhésive

Détecteur de mouvement

1 x pile
2 x cache
1 x bande adhésive
2 x vis avec cheville
1 x support d’angle

motiondoor

Bonjour !

Veuillez également prendre note de la feuille d‘information annexe „Remarques importantes sur le  
pack sécurité Gigaset elements“.

Nous vous remercions d‘avoir choisi Gigaset elements pour votre mai-
son. Désormais, vous recevrez de nombreuses  
informations sur l‘endroit le plus important de votre vie.  
Et où que vous soyez, vous pouvez réagir à tout moment.

Avant de pouvoir utiliser Gigaset elements, le système doit d‘abord 
être installé. Pour cela, suivez les étapes 1 à 6. Pour commencer à ins-
taller le système, vous avez besoin des 
éléments suivants :

base



base
La base est connectée en permanence à vos cap-
teurs, elle transmet ses informations par Internet à 
votre smartphone. 

3. Ne posez pas encore le cache sur la 
base. Ainsi, le code d‘activation reste vi-
sible. Utilisez les vis et le passe-câbles li-
vrés avec la base pour vous assurer que 
la base est bien posée sur son pied.

Remarque : Vous trouverez des inst-
ructions détaillées sur : 
www.gigaset-elements.com/fr/faq ou 
www.gigaset-elements.com/ch/faq

2. Connectez la base à votre 
Box ADSL ou votre routeur 
Internet à l‘aide du câble 
LAN (faites passer le câble à 
travers l‘ouverture du pied). 
Le voyant lumineux du mi-
lieu indique que la base est 
bien connectée à Internet.

1. Branchez le bloc 
d‘alimentation à la base et à 
une prise à côté de votre Box 
ADSL ou de votre routeur 
Internet (utilisez l‘ouverture 
prévue à cet effet dans le pied 
de la base).  
Le voyant lumineux du haut 
indique que la base est 
branchée.

Étape 1



door
door est votre capteur de porte. Il enregistre et 
vous communique ce qu‘il se passe au  
niveau de votre porte. Pour cela, veuillez suivre les 
instructions de montage suivantes :

1. Insérez la pile et placez le 
cache sur le capteur.

3. Placez la fixation sur le côté 
intérieur de votre porte d‘entrée, 
directement au dessus de la poignée 
(la marque „TOP“ doit être en haut). 
Pressez la fixation env. 15 secondes 
avec la face adhésive contre la porte. 
Ensuite, faites glisser le capteur de 
porte de haut en bas dans la fixation, 
jusqu‘à ce qu‘il s‘encliquette.

2. Posez la bande adhésive au 
milieu de la face arrière de la 
fixation du capteur de porte.

Étape 2

Remarque : le capteur de porte fonctionne à une distance max. de 50 m de sa base.



motion
motion est votre détecteur de mouvement.  
Il réagit dès que quelqu‘un se trouve à proximité. 
Pour que votre détecteur de mouvement fonctionne, 
il est important de commencer par l‘installer au bon 
endroit. 

1. Voici le bon emplacement pour le support mural du détecteur de mouvement:
•  dans l‘idéal sur le mur de la porte d‘entrée, du côté de la poignée  
• à max. 2,40 m de hauteur, avec une vue dégagée sur l‘entrée
• aucune fenêtre ne devrait se trouver dans le champ de vision du détecteur de  
 mouvement
•  à max. 50 m de sa base

Étape 3

Remarque : Vous pouvez fixer le support mural en le collant (cf. étape 4), mais  
également en perçant des trous et en utilisant les vis et chevilles fournies.  
Vous pouvez aussi utiliser le support d’angle pour une installation plus flexible.  
Vous trouverez des instructions détaillées sur : www.gigaset-elements.com/fr/faq ou  
www.gigaset-elements.com/ch/faq.
 

Vous trouverez les étapes 4 à 6 au verso.
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2. Insérez la pile 
et montez le plus petit cache 
sur la face avant ainsi que le 
grand cache sur la face arrière 
en les emboîtant simplement.

3. Placez ensuite le  
détecteur de mouvement 
directement sur votre mur ou 
sur le support mural. Avant 
d‘installer l’élément à sa place, 
assurez-vous que la face avant 
indique la direction de la porte 
une fois le capteur installé.

Étape 4

4. Placez la bande adhésive 
sur la face arrière. Pressez 
fermement le détecteur de 
mouvement sur votre support 
mural env.  
15 secondes.

Après avoir trouvé le bon emplacement, il ne vous 
reste plus qu‘à installer le détecteur de mouvement.  
Pour cela, veuillez suivre ces trois étapes :

motion



Téléchargement
Pour pouvoir utiliser Gigaset elements n‘importe où, téléchargez 
gratuitement l‘application Gigaset elements sur l‘une des  
plateformes suivantes :

Installez l‘application sur votre smartphone. Lancez là et  
enregistrez-vous auprès de Gigaset elements, ou  
connectez-vous si vous avez déjà un compte. Vous êtes  
désormais prêt à utiliser Gigaset elements.

Étape 5

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 
d’autres régions. App Store est une marque d’Apple Inc.
Google, Android, Google Play et d’autres marques sont des marques de Google Inc.



Synchronisation
Votre installation est terminée ! Il ne vous reste plus qu‘à activer votre base. 
Avant cela, veuillez vous assurer que les deux voyants lumineux supérieurs 
de la base soient allumés et que le voyant lumineux inférieur clignote.

3. Placez le cache sur la face 
arrière de la base. L‘application 
vous mène ensuite à travers les 
dernières étapes d’installation.

2. Entrez le code d‘activation 
de la base sur votre applica-
tion.

1. Appuyez brièvement sur le 
bouton d’appairage
de la base. Le voyant du bas 
clignote désormais plus rapi-
dement.

Étape 6



Pour toutes questions ou pour des informations détaillées sur Gigaset 
elements, rendez-vous sur  
www.gigaset-elements.com/fr/faq ou  
www.gigaset-elements.com/ch/faq.

Par ailleurs, nous nous tenons à tout moment à votre disposition via 
www.gigaset-elements.com/fr/contact ou  
www.gigaset-elements.com/ch/contact.

N‘hésitez pas à nous contacter.
Votre équipe Gigaset elements

Votre Gigaset elements est désormais installé.
N‘attendez plus et découvrez dès maintenant les nombreuses possibilités 
qu‘il vous réserve.

All is good.


