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 Avertissement 

Le détecteur de fugue radio AAL Profiline ne dispense pas du devoir de surveillance à l’égard des 

personnes ainsi sécurisées, mais soutient le personnel soignant dans la possibilité de prolonger les 
périodes d’observation. Vérifiez régulièrement le fonctionnement du système et, en cas de non-
conformité, faites-le contrôler par un spécialiste. 
Avant son emploi, lisez les documents décrivant l’utilisation et le contrôle de fonctionnements du 
module radio de détection de fugue AAL Profiline ou demandez à un spécialiste de vous dispenser 

une formation.  
Ce système radio n'a pas le droit d'être utilisé pour signaler des situations prévisibles mettant la vie en 
danger. 

Note : Dans ce descriptif, AAL Profiline Garde-porte VarioMent Plus est abrégé et appelé VarioMent Plus. 

 

Tableau 1 : Matériel fourni  

Produit  Numéro de matériel Fréquence 

VarioMent Plus Set de détection de fugue radio  HC-306 869 MHz 

Ce mode d’emploi  HC-306-BA  

Conseil : Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que rien ne manque ni n'a été endommagé. 

Fonctions et utilisation 

Le VarioMent Plus permet de signaler par radio à un système d’appel l’ouverture de toute porte qui en est équipée. 

Monté sur la poignée de la porte, il sert de déclencheur d’appel. L’actionnement de la poignée à l’ouverture de la porte 
entraîne une position inclinée du module qui active un contact d’inclinaison dans le module et déclenche ainsi un appel 
radio. L’appel radio est transmis à un récepteur radio AAL Profiline qui, à son tour, transmet l’alarme à un dispositif 

d'appel. 

Rem. : Le type de transfert d’appel est déterminé par le récepteur. Les fonctions et les mesures du transfert d’appel 
sont précisées dans leurs descriptifs respectifs. 

Programmation / déprogrammation d’un VarioMent Plus sur le récepteur radio assigné 

Avant de pouvoir utiliser le VarioMent Plus, il faut retirer la protection du compartiment de pile au dos. Ensuite, il faut 
le programmer sur le récepteur radio assigné. La procédure inverse sera réalisée lorsqu’un VarioMent Plus n’est plus 

utilisé ou doit être déporté sur un autre récepteur. Les différentes procédures sont décrites dans les documents qui 
accompagnent le récepteur. Notez que le VarioMent Plus et le récepteur assigné doivent avoir la même fréquence. 
La fréquence est indiquée sur la plaque signalétique du VarioMent Plus et du récepteur ; il s’agit d’un nombre à trois 

chiffres suivi de l’unité « MHz ». 

Portée de la liaison radio 

La portée d’un VarioMent Plus correspond aux exigences du centre de contrôle technique des caisses de maladie. 

Sur la base de cette spécification, on peut atteindre une portée d'environ 30 m à l'intérieur de bâtiments. La distance 
dépend toutefois des conditions locales et constructives, notamment si des cloisons intermédiaires risquent d'affaiblir 
les ondes radio. La distance peut également être réduite si des parasites aux alentours atténuent la réception. C’est 
pourquoi observez la partie du mode d’emploi qui précise la portée radio. 
 

 Avertissement 

Pour des raisons inhérentes à sa technologie, il est impossible de garantir une transmission radio 
absolument sûre de la détection de fugue VarioMent Plus (de même que de tout système d’appel radio).

  

Lors de l’installation, il faudra tenir compte de cet aspect qui est dû à des raisons physiques. 
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Utilisation 
 

Mise en/hors service (activation / désactivation, Fig. 1) 

Pour utiliser la fonction de surveillance, il faut activer le VarioMent Plus. Lorsque le personnel soignant entre dans la 

pièce ou que l’habitant a le droit de sortir pendant la journée, il faut le désactiver. 

Note : La clé magnétique risque de détruire les données de cartes à bande magnétique. C’est pourquoi, gardez la clé 
impérativement à l’écart de telles cartes (portefeuille, cartes bancaires, etc.).   

1. Activation (ON) : Appliquez la clé magnétique (boucle rouge) à gauche (position « OFF ») contre la surface 
coulissante supérieure et déplacez-la à droite, jusqu'à ce que « ON » apparaisse dans la fenêtre avant. 

 Rem. : La procédure est également représentée à droite sur le VarioMent Plus. 

2. Une fois le système activé, vérifiez la fonction en appuyant sur la poignée de la porte : 
Actionnement de la poignée : Sur le VarioMent Plus, la signalisation optique doit 

clignoter en rouge comme le montre le tableau 1. De plus, le dispositif 
d'appel doit déclencher un appel. 

3. Désactivation (OFF) : Appliquez la clé magnétique (boucle rouge) à droite (position « ON ») contre la surface 
coulissante supérieure et déplacez-la à gauche, jusqu'à ce que « OFF » apparaisse dans 

la fenêtre avant. 
    Rem. : la procédure est également représentée à gauche sur le VarioMent Plus. 

 
Fig. 1 : Activation / Désactivation  

 

Signalisations optiques sur le VarioMent Plus (parallèles au signal radio) 

Selon la fréquence (indiquée sur la plaque signalétique), les informations suivantes s’affichent : 

Tableau 1 : Signaux lumineux 

Type de signal Signal lumineux Pile faible (affichage alternatif) 

Déclenchement d'appel Env. 5 s  

Affichage d’entretien Env. 5 s  

 Signalisation « Pile faible » 

 À chaque déclenchement d’appel, l’émetteur vérifie en plus l’état de la pile. Si la pile faiblit, le message d’appel 
transmet également au récepteur le signal « Pile faible ». 

 Sur le module radio, lorsqu’un appel est déclenché, ce signal est visualisé par une autre séquence de 
clignotement (cf. tableau 1 - Pile faible). 
Mesure 

 Si « Pile faible » est signalé, remplacez la batterie du module concerné au cours des prochaines semaines. 

Mesures régulières 

Nous recommandons de contrôler le système toutes les semaines en déclenchant un appel d’essai en actionnant la 
poignée, ainsi que d’effectuer un contrôle visuel de la position verticale et de vérifier manuellement la force de retenue. 

Nettoyage 

Nous recommandons d’utiliser un chiffon doux légèrement humide avec un peu de détergent sans additif d’alcool. 
N'utilisez en aucun cas un détergent abrasif.   

Accessoires 

Les pièces de rechange et les accessoires sont présentés dans le catalogue AAL Homecare disponible sur le site Web.  

Clé magnétique 
avec boucle rouge ! 

Activation Désactivation 

Affichage optique 
rouge/jaune 
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Composants 

Fig. 2 : VarioMent Plus Set Matériel fourni  

 

Contrôle de la portée sur le lieu d'utilisation 

Avant d'utiliser le système, vérifiez que la liaison radio n'est pas perturbée. Procédez de la manière suivante : 
1. Allumez tous les appareils électroniques de loisir et de communication se trouvant dans la zone de couverture, 

tels téléviseurs, jeux et ordinateurs.  
2. Mettez le VarioMent Plus en service (« ON »). 
3. Avant de fixer le dispositif, vérifiez la transmission radio vers le récepteur AAL Profiline dans un écart de 8 à 

10 m entre la porte et le récepteur (déclenchez un appel en basculant le VarioMent Plus). 

Veillez à ce que la signalisation soit déclenchée par un seul signal d'appel !  

Si l’appel n’est émis qu’après plusieurs actionnements, n'utilisez pas le système, car la liaison radio risque alors 
d’être mauvaise ! 

Montage sur une poignée de porte 

Le VarioMent Plus est monté sur la poignée de la porte à sécuriser.  

Important : Une fois le dispositif monté, vérifiez qu’il ne peut pas bouger, puis déclenchez un appel d’essai. 

Rem. : En l’absence de réception, vérifiez d’abord que le VarioMent Plus est bien programmé sur le récepteur 

assigné ! 

Fig. 3 : Montage sur poignée 

 

Caractéristiques techniques Module radio de détection de fugue avec déclenchement à l’inclinaison, commandé 

par processeur 

Dimensions de montage : 53 x 95 x 21 mm (lxhxp) 

Poids :   env. 115 g 

Adaptation à la poignée : usage universel 

Fréquence :   869,2375 MHz  

Surveillance de pile : tension > 20 %, à chaque déclenchement d’appel et automatiquement une fois par jour 

Plage de température : 0 … +55° 

Alimentation :  pile au lithium 3 V CR2032 

Longévité de pile : env. trois ans à trois transmissions d’alarme par jour  
Protection : IP 40 
Homologations :  CE, RoHS, WEEE  

 

Mousqueton 

 

Clé magnétique 
rouge = clé active  
noir = support 

Vis cruciformes pour plaque de montage 
M3x8 mm ; M3x12 mm ; M3x16 mm 

Tour de cou pour 
clé magnétique 

Plaque de montage 
VM03G avec filetage M3 

Module VarioMent Plus 

selon les besoins 
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Remplacement de la pile 

Utilisez un outil approprié pour remplacer la pile. Le type de pile requis (3 V) est indiqué sur la plaque signalétique.  
 
Fig. 4 : Remplacement de la pile 

 
 
Important : Après tout changement de pile, vérifiez toujours qu’un appel est déclenché. 

Affichage d’entretien 

Selon son utilisation et son usage, le VarioMent Plus subit une sollicitation permanente des capteurs d’inclinaison 

électroniques et de la mécanique. L’appareil reconnaît automatiquement quand un recalibrage est recommandé pour 
garantir à tout moment une détection parfaite de toutes les fonctions. 
La lumière jaune sur le VarioMent Plus signale qu’il faut procéder à un entretien.  

Ceci n’a rien à voir avec un changement de pile, celui-ci étant également signalé sur le récepteur. 
Cette information sur l’entretien est simplement une recommandation. Le VarioMent Plus continue bien évidemment 

à fonctionner comme d’habitude.  
Le cas échéant, il faudra retourner l’appareil au distributeur pour le faire entretenir.   
Le VarioMent Plus est contrôlé, recalibré et renvoyé dès que possible. 

Garantie 

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'un emploi incorrect ou non conforme à l'usage 
prévu. Pendant la période de garantie légale, nous éliminons gracieusement, par réparation ou remplacement, tout 
vice de l'appareil reposant sur un défaut de matériel ou de fabrication. La garantie expire en cas d'intervention de tiers 
ou de manipulation non conforme. Elle ne s'applique pas à l'usure de pièces mobiles. 

Adresse du SAV 

Veuillez vous adresser pour cela au fournisseur de votre système. 
Au besoin, il est possible de poser une question préalable sur le site Web : info@aal-homecare.com 

Informations sur la mise au rebut 

Les vieux appareils et les piles n'ont pas le droit d'être jetés avec les déchets ménagers. Mettez les vieux appareils, 
les piles usées et le matériel d'emballage au rebut conformément aux lois et prescriptions en vigueur.  

 

 

 

 

 

1. Sur le couvercle arrière, desserrez et  
    conservez les deux vis cruciformes. 
    Soulevez le couvercle. 

2. Soulevez la pile avec un objet non-métallique 
    (par ex. cure-dent) de son support et retirez-la. 
    Ensuite, insérez une pile CR2032 neuve. 

Par-dessous se 
trouve le module 
émetteur avec la pile. 

3. Placez le couvercle de sorte qu’il affleure.  
    Puis, revissez-le avec précaution.  

Note :  

Le pôle + de la pile doit 
être orienté vers l’avant. 

Conformité et réglementations légales 
AAL Homecare déclare par la présente que, dans la mesure applicable, le produit est en conformité avec les exigences fondamentales et les autres prescriptions 
significatives de la directive CEM RL 2014/30/UE, la directive RED RL 2014/53/UE et la directive RoHS RL 2011/65/UE. Les déclarations de conformité complètes sont 
disponibles sur www.aal-homecare.com. 

 

 

 

Ordonnance REACH Dans le sens de l'ordonnance, nous sommes un utilisateur en aval. Le produit n'est pas soumis à l'obligation de marquage. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur notre site Web. 


