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450455

www.burcam.com
ÉQUIPEMENT COMPATIBLE POUR TOUT SYSTÈME DE POMPAGE D’EAU.
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VOUS AVERTI 

avant le débordement  
de votre puisard 
ou réservoir d’égout

Ces instructions doivent 
demeurer avec le  

produit installé.

de
GARANTIE

Ans

2

IMPORTANT : Votre « Sonneur d’alarme Wi-Fi » a une fonction qui nous permettra de vous avertir si la connectivité 
est perdue avec notre serveur. Malgré tout, pour permettre à votre « Sonneur d’alarme Wi-Fi » de maximiser sa 
performance, une batterie d’appoint est requise pour maintenir votre routeur et votre modem en fonction en cas de 
panne d’électricité. Un tel produit est disponible chez tous les bons détaillants de matériel informatique. Il serait avisé 
de considérer de compléter votre équipement si ce n’est pas déjà fait.

DIAGRAMME D’INSTALLATION TYPIQUE SUR LA PAGE ARRIÈRE.DIAGRAMME D’INSTALLATION TYPIQUE SUR LA PAGE ARRIÈRE.

Pour enregistrer et brancher cet appareil, 
SVP procédez avec un ordinateur en 
utilisant Google Chrome ou Firefox
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Sécurité et informations supplémentaires

Ce produit a été soigneusement emballée à l’usine, pour prévenir les dommages 

possibles lors du transport. Toutefois, des dommages occasionnels peuvent être 

encourus par une mauvaise manutention. Vérifiez soigneusement votre produit afin 

de déceler tout dommage possible qui pourrait causer un bris du produit. Signalez 

tout dommage au transporteur ou à votre point de vente.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Le produit que vous venez d’acquérir est fabriqué avec les meilleurs matériaux et 

par une main-d’œuvre spécialisée. Veuillez suivre les instructions d’utilisation et 

prendre les précautions nécessaires pour votre sécurité :

• CONSULTEZ LES NORMES DE PLOMBERIE ET D’ÉLECTRICITÉ SE RAPPORTANT À VOTRE 

RÉGION, POUR VOUS ASSURER DES RÈGLES À RESPECTER. CES CODES SONT ÉTABLIS 

POUR VOTRE SÉCURITÉ. VEUILLEZ LES RESPECTER.

• NOUS RECOMMANDONS QU’UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE SOIT INSTALLÉ DU PANNEAU DE 

DISTRIBUTION DE VOTRE MAISON, ET PROTÉGÉ PAR UN FUSIBLE OU UN COUPE-CIRCUIT 

(DISJONCTEUR). CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ SÉCURITAIREMENT DANS UNE PRISE 

‘GFCI’ ADÉQUATE. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN LICENCIÉ.

• LORSQUE FOURNI, LE TERMINAL DE LA MISE À TERRE DE VOTRE PRISE DE COURANT NE 

DOIT JAMAIS ÊTRE ENLEVÉ. IL EST FOURNI ET CONÇU POUR VOTRE SÉCURITÉ.

• LORS D’AJUSTEMENT SUR DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, TOUJOURS S’ASSURER QUE 

LE COURANT EST DÉBRANCHÉ. NE PAS SEULEMENT ENLEVER LE FUSIBLE OU METTRE 

LE DISJONCTEUR HORS TENSION. IL FAUT DÉBRANCHER LE CÂBLE D’ALIMENTATION DE  

LA PRISE.

Ce dispositif de surveillance a été conçu pour vous prévenir 

rapidement lorsqu’un liquide atteint un niveau critique. Cependant, 

il n’offre aucune garantie de transmission des messages dû à la 

nature du produit lui-même. Plusieurs unités de transmissions sont 

mise à contribution tel que vos routeur et modem, votre accès 

internet, différents serveurs informatiques, notre accès internet, notre fournisseur 

de transmission de texto, votre fournisseur de téléphonie cellulaire, etc., ainsi que 

tous autres dispositifs faisant parti du réseau de transmission allant du «Sonneur 

d’alarme Wi-Fi» à votre téléphone intelligent. Bien que tous ces dispositifs aient un 

taux de fiabilité élevé, l’un ou l’autre peut avoir un temps d’arrêt dû à une cause 

hors de notre contrôle, empêchant la transmission du message. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer régulièrement du bon fonctionnement de votre 

appareil.

Un manuel détaillé est disponible au site www.burcam.com.  

Cherchez pour le produit 450455.
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Ce produit ne requiert aucun entretien interne. L’ouverture 
du boîtier annule la garantie.

Bouton départ-arrêt.

Le bloc 
d’alimentation 
est branché 
lorsque la 
«DEL» est 
allumée.

La pile est en pleine charge lorsque 
la «DEL» clignote lentement.       —

La flotte est bien branchée lorque  
la «DEL» clignote lentement.   —

Port du bloc d’alimentation.

Bouton de réinitialisation de l’alarme 
(La flotte doit pointer vers le bas  
avant la réinitialisation). Appuyer  
et tenir jusqu’au beep (± 3 seconds).  —

Port de la flotte.

Bouton de transmission 
de test. Appuyer et tenir 
jusqu’au beep (± 3 seconds).

Réinitialisation de l’appareil. La 
connectivité Wi-Fi passe en mode 
configuration lorsque ce bouton est enfoncé 
et maintenu jusqu’au double «beep».  
Ceci peut prendre jusqu’à 15 secondes.

La pile doit être rechargée lorsque 
la «DEL» clignote rapidement.

Le clignotement rapide 
indique que la flotte 
s’est pas branchée ou 
mal branchée.

Branché au réseau Wi-Fi 
lorsque la « DEL » clignote.

Branché à l’internet lorsque  
la « DEL » est allumée.

Sécurité et informations supplémentaires
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Pour brancher l’unité de contrôle de l’alarme à votre routeur, vous avez besoin d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent ayant une connectivité Wi-Fi et un 
fureteur internet fonctionnel.

** Avant de commencer, identifiez le nom (SSID) de votre Wi-Fi, son mot de 
passe, ainsi que le type de chiffrement (normalement WPA2PSK) et l’algorithme 
de chiffrement (normalement AES) de votre routeur. **

Étape 1. Branchement de l’unité de contrôle au routeur de votre réseau Wi-Fi local.

A. Pour les besoins de la configuration initiale, positionnez l’unité de contrôle à moins de  
5 mètres (15 pieds) de votre routeur Wi-Fi.

B. Branchez le bloc d’alimentation électrique ci-inclus au port approprié au panneau situé 
à l’arrière de l’unité de contrôle et insérez la fiche dans la prise de 115V AC.

C. Branchez la flotte au port approprié sur le panneau situé à l’arrière de l’unité de contrôle. 
Positionnez la flotte vers le bas.

D. Appuyez sur le bouton Départ-Arrêt située sur le panneau arrière de l’unité de contrôle. 
La DEL situé à gauche de l’appareil va s’allumer pour confirmer que l’unité est maintenu 
sous tension par le bloc d’alimentation.

E. Attendez une minute puis appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION à l’arrière de 
l’unité de contrôle jusqu’à ce que vous entendiez le double ‘beep’. Ceci peut prendre 
jusqu’à 15 secondes. Relâchez le bouton, attendez dix secondes puis éteignez l’appareil 
en appuyant sur le bouton Départ-Arrêt. Attendez 30 secondes puis appuyez encore 
sur le bouton Départ/Arrêt . L’unité va redémarrer avec son accès réseau activé. Elle est 
maintenant prête pour le branchement au réseau Wi-Fi.

F. En utilisant un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, branchez-le à l’accès 
réseau de l’unité de contrôle. Cet accès réseau va apparaître sur la liste des réseaux  
Wi-Fi disponibles sous le nom de WATERALARM. Sélectionnez-le et entrez le mot de 
passe  BURCAM15 (sensible à la casse — tout en majuscules). Vous êtes maintenant 
branché à l’accès réseau de l’unité de contrôle.

Installation rapide du «Sonneur d’alarme Wi-Fi»

Activez l’accès au réseau du 
controleur de l’alarme en suivant 
les étapes 1A à 1F de votre 
livret d’instructions. Sélectionnez 
WATERALARM parmi les 
réseaux disponibles et entrez 
le mot de passe BURCAM15 
(sensible à la casse.)



G. Ouvrez votre fureteur web et entrez l’adresse web (URL) 10.10.100.254 dans la barre 
d’adresse de votre fureteur web pour ouvrir la page de mise en fonction de l’unité de 
contrôle.

H. Entrez le nom d’usager admin (sensible à la casse) et le mot de passe admin. Puis 
cliquez sur «Log in». Vous avez maintenant accès à la page de mise en fonction de 
l’unité de contrôle.

I. Cliquez sur Work mode au menu de gauche. Puis sélectionnez STA mode , puis cliquez 
sur Save seulement. Ne pas appuyez sur Restart ou Back.

Ouvrez votre fureteur web 
et entrez l’adresse URL 
10.10.100.254 dans la barre 
d’adresse.

Entrez le nom d’usager admin 
(sensible à la casse) et le mot 
de passe admin (sensible à la 
casse). Cliquez sur Log In.

Utilisez le menu déroulant 
pour sélectionner STA mode. 
Cliquez sur Save. Ne cliquez 
pas sur Back. Allez à gauche 
de l’écran et cliquez sur l’onglet 
STA Setting (pas illustré).
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J. Cliquez sur STA setting sur le menu de gauche. Remplacez le nom du Wi-Fi (SSID) par le  
nom de votre routeur Wi-Fi local (sensible à la casse). Vous pouvez aussi balayer la liste 
des réseaux Wi-Fi disponibles à portée de vous et sélectionnez votre réseau. Comme 
aucun mot de passe n’est entré, cliquez sur le bouton OK sur la fenêtre d’avertissement. 
Sélectionnez le type de chiffrement de votre réseau, généralement WPA2PSK , et 
l’algorithme de chiffrement, généralement AES , et entrez votre mot de passe dans le 
champ approprié, puis cliquez sur Save.

K. Appuyez sur Restart pour permettre à votre unité de contrôle de se brancher à votre 
réseau Wi-Fi.

L. Attendez jusqu’à ce que la DEL de droite s’allume pour confirmer que l’unité de contrôle 
est branché à l’internet. Un clignotement indique que l’unité est branché au routeur  
Wi-Fi seulement.

Cliquez sur Scan et 
sélectionnez votre réseau 
Wi-Fi. Cliquez sur OK. Vous 
obtiendrez le message : the 
password is empty! Cliquez 
sur Close.

Entrez le mot de passe pour 
joindre votre réseau Wi-Fi 
(sensible à la casse - si vous 
faites une erreur votre alarme 
ne pourra pas joindre le 
réseau). Cliquez sur Save. 
Vous obtiendrez le message 
Saved successfully!  
Ne cliquez pas sur Back.

Cliquez sur Restart. Vous verrez 
le message illustré à gauche. 
Cliquez sur OK.

Quand vous obtiendrez ce 
message, fermez votre fureteur 
et vérifiez votre alarme - 
l’indicateur DEL pour le Wi-Fi 
devrait s’allumer. Il se pourrait 
que l’indicateur clignote avant  
de devenir solide. Si l’indicateur  
Wi-Fi ne s’allume pas, vérifiez 
le mot de passe que vous avez 
entré. Vous avez probablement 
mis le mauvais mot de passe.  
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M. Si la DEL de droite ne s’allume pas, vous n’avez probablement pas sélectionné le type 
de chiffrement et/ou l’algorithme de chiffrement de votre routeur. Trouvez la bonne 
information et recommencez à la ligne D.

N. Pour finaliser le branchement, appuyez sur le bouton Arrêt/Départ, attendez  
30 secondes puis appuyez encore sur ce bouton. Ceci confirme que l’unité se rebranche 
automatiquement à votre réseau Wi-Fi.

Étape 2. Configurez le système de gestion pour recevoir les messages.

A. Allez au www.burcam.com .

B. Cliquez sur «Le Bouton Rouge Configuration du Sonneur d’alarme Wi-Fi» au haut de la 
page d’ouverture.

C. Entrez le numéro de série dans le champs approprié et cliquez sur OK («ID code» sur 
l’étiquette sous l’appareil).

D. Lorsque votre numéro de série est validé, cliquez sur créez vos paramètres.

E. Choisissez un mot de passe que vous vous rappelerez et entrez-le comme code d’accès. 
Entrez-le une seconde fois at cliquez sur valider.

F. Entrez jusqu’à trois adresses de courriel et trois numéros de téléphone (pour les États-
Unis et le Canada seulement) qui recevront les messages. Cochez la boîte «Je confirme» 
et cliquez sur soumettre.

G. Lorsque désiré, vous pouvez retourner à la ligne 2B et entrer votre numéro de série pour 
mettre à jour les adresses de courriel et numéros de téléphone, à votre convenance.

Étape 3. Testez les transmissions.

A. Appuyez sur le bouton test sur le panneau arrière de l’unité de contrôle de l’alarme. 
Vous recevrez le message de test au cours des deux minutes suivantes.

B. Vérifiez que la flotte est fonctionnelle en la relevant verticalement pour lancer l’alarme 
de haut niveau. Sur réception du message d’alarme de haut niveau, bien pointez la 
flotte vers le bas et appuyez sur le bouton réinitialiser (reset) pour recevoir le message 
de confirmation de réinitialisation de l’alarme. Vous pouvez réinitialiser à tout moment 
mais vous recevrez toujours les trois messages d’alarme de haut niveau à des intervalles 
de cinq minutes même après la réinitialisation de l’unité de contrôle.

Vous pouvez maintenant installer l’unité près du puisard, du bassin d’égout ou du contenant 
de liquide pour surveiller les niveaux anormalement élevés de liquide. En utilisant une 
attache autobloquante, ajustez la flotte pour activer l’alarme lorsque le niveau de liquide 
est supérieur de 1’’ au plus haut niveau normal de l’application.
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 MON # DE SÉRIE :

 MON NOM DE WI-FI (SSID) :

 MON MOT DE PASSE :

 MÉTHODE DE CRYPTAGE :

ALGORITHME DE CRYPTAGE:

VOS INFORMATIONS

Ajustez la flotte 
pour activer 
l’alarme lorsque 
le niveau de 
liquide est 
supérieur de 
1’’ au plus haut 
niveau normal 
de l’application.

Diagramme d’installation typique



Un message de « TEST DE TRANSMISSION » est envoyé lorsque le 
bouton de test du panneau de contrôle est enfoncé.

Un message de « CHANGEMENT D’APPROVISIONNEMENT » 
est envoyé lorsque l’alimentation passe du 115V à la batterie de 
secours (si le bloc d’alimentation 115V cesse de pourvoir l’unité).

Un message de « PILE FAIBLE » est envoyé lorsque la pile a besoin 
d’une recharge.

Un message de « HAUT NIVEAU DE LIQUIDE » est envoyé 
lorsque la flotte monte et déclenche l’alarme. Ce message est 
automatiquement renvoyé cinq minutes après le message original 
et renvoyé une troisième fois dix minutes après le message 
original.

Un message de « RAPPEL DE HAUT NIVEAU DE LIQUIDE » est 
envoyé toutes les quinzes minutes jusqu’à la réinitialisation de 
l’appareil.

Un message de « RÉINITIALISATION » est envoyé lorsque le 
bouton de réinitialisation du panneau de contrôle est enfoncé (la 
flotte doit pointer vers le bas avant la réinitialisation).

Un message de « CONFIRMATION DE COMMUNICATION 
CONTINUE » est envoyé mensuellement pour aviser le propriétaire 
que la connectivité vers notre serveur est toujours active (sur une 
base horaire, l’appareil envoie un signal à notre serveur, lequel 
contrôle quand ce message est reçu).

Un message de « PERTE DE COMMUNICATION » est envoyé 
lorsque le signal horaire d’activité de votre appareil a cessé d’être 
reçu par notre serveur.

TÉL. : (514)337-4415

TÉLÉC. : (514)337-4029

NUM. SANS FRAIS. : 1-800 361-1820

COURRIEL : info@burcam.com

Types de messages pouvant être reçus:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2190, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec) Canada
H7L 5X9
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