
A.   En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants 
puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas dans votre demeure 
sans l’autorisation des pompiers.

B.    Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée :

1.  Appuyez sur une touche du clavier;

2.  Composez votre code d’accès ou d’identification 
personnel servant à désactiver le système. Il se pourrait 
que votre ligne téléphonique reste occupée pendant 
une minute;

3.  Téléphonez à votre centre de télésurveillance afin de 
vous assurer d’avoir annulé l’alarme. 

AIDE-MÉMOIRE

Numéro de téléphone du centre de télésurveillance

Déclenchement de votre système d’alarme

Pour toute information, communiquez avec votre centre de 
télésurveillance ou votre municipalité.
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