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2. Association avec la centrale

4. Caractéristiques techniques

� Dans le menu Mon système de votre interface utilisateur, cliquez sur Ajouter un appareil

� Dans la catégorie Ma centrale, sélectionnez la Clé GPRS

� Insérez maintenant la Clé dans l’un des emplacements disponibles au dos de la centrale et attendez quelques
instants

� La Clé est reconnue automatiquement et la réussite de l’association est confirmée par un message sur votre
interface utilisateur

� Compatibilité : voir liste des centrales 
compatibles sur www.myfox.me/support 

� Ref. : TA 4011

� Supervision par message de la centrale

� Température de fonctionnement : -10°C à +50°C

� Altitude maximum de fonctionnement : 2000 m

� Indice de protection IP 31

� Batterie : LiPo 3.7 V / 2000 mA

� Dimensions : L 80 mm x l 58 mm x P 21 mm

� Poids : 85 g

TAG Technologies déclare que ce produit est conforme aux exigences
essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE. Une copie complète de la
déclaration de conformité est disponible sur www.myfox.fr/certificats

Important
Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la
règlementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de
les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de
l’environnement.

Clé GPRS à insérer au dos de la centrale
Cette Clé doit être insérée au dos de la centrale en utilisant l’un des 3
emplacements disponibles.

Fiches de connexion
Ces fiches permettent d’assurer la connexion de la Clé avec la centrale.
Elles ne doivent pas être manipulées et aucun objet métallique ne doit entrer
en contact avec elles.
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Connecteur pour antenne extérieure
Ce connecteur est destiné à recevoir une antenne extérieure permettant
d’améliorer la réception du réseau mobile.

3. Couverture du réseau mobile

La Clé GPRS intègre d’origine une carte SIM SFR.

Si vous rencontrez des difficultés de réception du réseau mobile, veuillez contacter notre service client qui
procèdera à un échange de votre Clé avec un nouvel opérateur téléphonique.
Il est aussi possible d’améliorer la réception du réseau en utilisant une antenne extérieure reliée au connecteur 3
(voir schéma du chapitre 1. Description et fonctionnalités).

CLÉ GPRS
Notice d’utilisation

Internet user interface
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Batterie intégrée
La batterie permet d’alimenter la Clé en cas de coupure de l’alimentation
secteur de la centrale et ainsi, de ne pas altérer la durée de fonctionnement
sur batterie de la centrale.
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Recommandations générales sur la batterie
Conserver les accus hors de portée des enfants. Ne pas tenter d’extraire la
batterie de la Clé ni de percer l'enveloppe de la batterie. Ne pas essayer de
démonter ou modifier les accus. Ne pas jeter dans l'eau ou le feu.
Comme tout autre type de batterie, les accus Lithium-Polymère génèrent un
courant électrique. Si une batterie subit un court-circuit ou décharge trop
importante, les éléments internes peuvent être endommagés et entraîner un
incendie.
La recharge des batteries doit être faite sous la surveillance d'un adulte. Ne
pas laisser de batteries en charge sans surveillance.
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2. Connection to the main unit

4. Technical characteristics

� In the 'My system' menu of your user interface, click 'Add a device'.

� In the ‘My master controller' category, select 'GPRS key'.

� Now insert the key in one of the slots at the back of the main unit and wait a few moments

� The key is automatically recognized and a notification message in your user interface confirms the successful
connection

� Compatibility: refer to the list of compatible units
on www.myfox.me/support

� Cat. No. : TA 4011

� Supervision by message from the main unit

� Operating temperature: -10°C to +50°C

� Maximum operating altitude: 2000 m

� Impact protection factor IP 31

� Battery: LiPo 3.7 V / 2000 mA

� Dimensions: L 80 mm x W 58 mm x D 21 mm

� Weight: 85 g

TAG Technologies declares that this product complies with the essential
requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC. A full version of the declaration
of compliance is available from www.myfox.fr/certificats

Important
When sorting your waste, please observe the disposal regulations in force.
Please place waste in the facilities provided for that purpose and with all due
respect for the environment.

GPRS key to be inserted at the back of the main unit
This key must be inserted at the back of the main unit, in one of the three
locations provided.

Connector plugs
These plugs connect the key to the main unit.
They must not be handled and must not come into contact with any metal
object.
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External antenna connector
This connector can receive an external antenna to improve mobile network
reception.

3. Mobile network coverage

The GPRS key contains a factory-installed SIM card from SFR.

If you have any mobile network reception problems, please contact our Customer Service Department to exchange
your key for one that uses a different mobile network operator.
Network reception can also be improved by using an external antenna connected to Connector 3 (see the diagram
in Section 1: Description and functionality).

GPRS KEY
User Instructions

Internet user interface
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Internal battery
The battery powers the key in the event of an AC power cut affecting the main
unit, so that the key does not reduce main unit battery life.
The battery does not allow standalone operation when the main unit is no
longer powered.
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General recommendations concerning the battery
Keep the batteries out of the reach of children. Do not attempt to remove the
battery from the key or puncture the battery casing. Do not attempt to
disassemble or alter the batteries. Do not drop them into water or fire.
Like any other type of battery, Lithium-Polymer accumulators generate an
electric current. If a battery is subjected to a short circuit or excessive
discharge, internal components could be damaged and start a fire.
Batteries must be charged under adult supervision. Do not leave batteries to
charge unsupervised.
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