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Note importante pour l'utilisation du système d'appel d'urgence 
dans l'appartement 
 

Le dispositif d'appel d'urgence GSM NR-03 dispose d'une commande intelligente 
pour le microphone intégré et le haut-parleur. Afin d'éviter les retours 

d'information (le retour d'information se produit lorsque le microphone capte le 
son du haut-parleur puis le transmet à l'appelant). Le microphone du téléphone 

capte alors le son de son propre haut-parleur. exécutez le tour, qui mène alors à 
un fort bip, une rétroaction). 
 

Pour éviter cela, le microphone et les haut-parleurs sont commandés 
électroniquement de haut en bas. Si par exemple la personne appelée parle dans 

son téléphone, le son est émis par le haut-parleur du NR-03. À ce moment, le 
microphone dans le NR-03 à la baisse, de sorte qu'il ne revient pas à l'utilisateur. 
 

Dès que la personne appelée ne parle plus et que le haut-parleur du NR-03 
n'envoie plus rien, le microphone augmente à nouveau sa sensibilité. Maintenant, 
les voix peuvent être clairement comprises à une distance de 3-4 mètres dans le 

téléphone de la personne appelée. Il est donc important lorsque vous utilisez le 
système d'appel d'urgence qui est parlé consécutivement, avec une pause de 1 à 

2 secondes entre chaque, afin que l'électronique puisse effectuer les réglages 
nécessaires et que vous puissiez parler en qualité utilisable. 
 

Le NR-03 est adapté à la maison et sur la route. À la maison, l'appareil noir est 
branché sur le socle de chargement, de sorte qu'il est toujours alimenté par le 

secteur. Les émetteurs de collier et de bracelet servent uniquement à démarrer 
le dispositif d'appel d'urgence et à établir une connexion. A cet effet, ces 
émetteurs envoient un signal radio court au récepteur, qui est situé dans la base 

du berceau de charge. Dès que le signal radio est reçu pendant 3 secondes, le 
dispositif d'appel d'urgence démarre sa connexion. Puisque le transmetteur de 

collier et de bracelet n'est que rarement utilisé, ils peuvent être utilisés avec une 
batterie pendant environ 2 ans, la batterie de remplacement de type 27A, vous 
pouvez commander dans la boutique en ligne de votre revendeur ou 
https://shop.amg-alarmtechnik.de/ 

 

 

Remarque: 
La réception GSM dépend de la carte SIM utilisée. Si vous ne 

pouvez pas obtenir un reçu d'un fournisseur de réseau, veuillez 
utiliser un autre fournisseur. 

 
 

 
Per il corretto funzionamento del modulo GPS, il dispositivo deve 

essere posizionato all'esterno. 
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Taille de la carte SIM: 
 

Pour utiliser l'émetteur d'urgence GPS, une carte micro SIM est nécessaire (pas 
de taille nano ou SIM standard! 
 

Supprimer le code PIN de la carte SIM: 
Avant d'insérer la carte SIM, assurez-vous qu'elle ne nécessite plus de demande 

de code PIN. Si nécessaire, la carte SIM doit être insérée dans un téléphone 
portable et la requête PIN doit être désactivée. La procédure varie en fonction du 
fabricant du téléphone et peut être demandée dans le manuel ou auprès du 

fabricant. 
 

Insérer la carte SIM: 
Ouvrez le boîtier en desserrant les 3 vis à l'arrière de l'appareil et en séparant 
soigneusement les deux moitiés du boîtier. Faites glisser le support métallique 

vers l'intérieur et pliez-le vers le haut. Insérez la carte micro SIM dans la fente, 
fermez le support métallique et faites de nouveau glisser le support vers 

l'extérieur pour que la carte SIM soit sécurisée. 
 

Ensuite, rebranchez les deux moitiés du boîtier. Assurez-vous que les moitiés 

sont carrées les unes sur les autres. Enfin, fixez le boîtier à l'aide des 3 vis 
desserrées. 

 
 

 

Connectez le câble USB à l'alimentation et la prise au concentrateur de charge. 
La lumière rouge sur le devant de la station de base s'allume alors à un niveau 

bas. Placez l'émetteur d'urgence GPS dans la station de base de façon à ce que 
la lumière rouge s'allume de façon éclatante. L'émetteur d'urgence GPS va 
maintenant charger. 
 

 

Remarque: Les capteurs sont livrés en usine. 

Pour enseigner dans un capteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton à 
l'arrière de la station de base, puis de déclencher le signal radio du capteur en 

appuyant sur le bouton d'urgence. Si le capteur a été correctement appris, vous 
entendrez un bip de la base à chaque déclenchement. 

 
 

 
 
 

PRÉPARATION 

CONNEXION DE LA STATION DE BASE 

PROGRAMMATION DES CAPTEURS 
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Pour effacer tous les capteurs, maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage 

situé à l'arrière de la base pendant plus de 5 secondes, puis tous les capteurs 
sont effacés de l'appareil et peuvent être réapprendus. 
 

 

Nous recommandons de charger l'appareil pendant au moins 1 heure avant de 
l'allumer. Pour allumer l'émetteur d'urgence GPS, appuyez sur l'interrupteur 

marche / arrêt pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que les voyants s'allument. 
Lors du chargement via USB ou une station de charge, l'appareil s'allume 

automatiquement. 
Pour l'éteindre, appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt et le bouton SOS 
ensemble pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les voyants cessent de 

s'allumer et qu'une tonalité d'alerte retentisse. 
 

 

 

LED 
Le bleu clignote 

constamment 
Le bleu clignote rapidement 

Le bleu est éteint ou 

clignote lentement 

sens 
La batterie est en 

charge 

Capacité de la batterie 

inférieure à 20% 

La batterie est 

complètement chargée 

ou ne charge pas 

LED 

Bleu clignote court 

toutes les 3 

secondes 

Le bleu clignote longuement 

toutes les 3 secondes (1 

seconde allumé, 3 secondes 

éteint) 

Le bleu est éteint 

sens 

L'appareil a 

déterminé une 

position GPS 

L'appareil n'a pas encore 

déterminé de position GPS 

Module GPS en mode 

veille 

 

LED 

Vert clignote 

court toutes 

les 3 

secondes 

Le vert clignote 

deux fois 

toutes les 3 

secondes 

Le vert clignote 

longuement toutes les 3 

secondes (1 seconde 

allumée, 3 secondes 

éteinte) 

Le vert clignote 

constamment 

sens 

L'appareil est 

connecté au 

réseau GSM 

L'appareil est 

connecté au 

réseau GPRS 

La connexion au réseau 

GSM est établie 

La carte SIM n'a 

pas été 

reconnue 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPRIMER TOUS LES CAPTEURS PROGRAMMÉS 

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ÉMETTEUR D'APPEL 

D'URGENCE GPS 

DESCRIPTION DE LA FONCTION LED 
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Aucun espace ne peut être utilisé. Avant d'envoyer un message texte de 

commande, vérifiez qu'il n'y a pas d'espace en utilisant la fonction smartphone: 
"Saisie semi-automatique" ou "Correction automatique". 
 

 
App AMG MessageDirect pour la programmation du NR-02 

Toutes les commandes SMS peuvent être envoyées via cette application, car cette 

application facilite la programmation du NR-02, car les commandes ne doivent pas 

nécessairement être écrites manuellement dans l'application SMS / Messaging du 

smartphone. 

S'il vous plaît sélectionner dans l'application NR-02 / -03, enregistrer le numéro de la 

carte SIM, qui est dans le système et vous pouvez ensuite sélectionner les commandes 

SMS dans la liste. 

 
Pour un fonctionnement normal, vous devez uniquement enregistrer le ou les 

numéros de téléphone à appeler / notifier par SMS en cas d'alarme et le fuseau 

horaire (voir ci-dessous). 

 

 

Le fuseau horaire de l'appareil peut être réglé avec la commande suivante et 

dépend du temps universel coordonné (abréviation UTC). 
La commande est TZ immédiatement suivie du modificateur désiré, deux chiffres 

avec + et - avant. 
 

Pour l'heure d'été allemande est la commande: TZ + 02 

Pour l'heure d'hiver allemande, c'est: TZ + 01 
 

 

Vous pouvez choisir entre 2 modes différents. 
 

Envoyer PS1 en tant que texte SMS à l'émetteur d'urgence GPS. Ce mode est 
prédéfini. Dans ce mode, les SMS et les appels peuvent être reçus. La puce GPS 

ne fonctionne que lorsqu'un changement de position a lieu. Si l'émetteur de 
secours n'est pas déplacé, il économise l'électricité. Si un appel d'urgence est 
émis, la position actuelle est transmise immédiatement. 
 

Envoyez le MODE4 comme SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour augmenter la 

durée de vie de la batterie. 
 

Dans ce mode, les SMS et les appels peuvent être reçus. La puce GPS est mise 

en "mode veille", ce qui augmente la durée de vie de la batterie. Dès que vous 
appuyez sur le bouton SOS, la recherche de la position GPS commence et le GPS 
est remis en mode d'économie d'énergie après une localisation réussie. Si un 

appel d'urgence est émis, la commande SMS LOC doit être envoyée à l'émetteur 
d'urgence pour obtenir la position actuelle. 

NOTE POUR LE FORMATAGE DE TOUTE COMMANDE SMS 

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE 

PARAMÈTRES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
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Le module principal du NR-03 dispose d'un capteur de cas intégré, qui peut être 
activé par commande SMS (et de nouveau désactivé). 
Ce capteur de chute permet de déposer automatiquement un SMS, ou un SMS et 

un appel à tous les abonnés programmés lorsque le transporteur tombe. Le SMS 
envoie un lien Google Maps avec la dernière position disponible. 

 
S'il vous plaît noter qu'un capteur de chute est un type de déclenchement très 

inexact, il ne peut être garanti que le capteur de chute se déclenche en cas 
d'urgence, généralement, une hauteur de chute de 1m et un changement de 
position du capteur de 45 ° est spécifié comme critère de déclenchement. 

 

Fonctionnalité: 
Dès que le boîtier a été enregistré, l'appareil commencera à émettre des bips à 
de courts intervalles, en cas de déclenchement indésirable, vous aurez 
maintenant la possibilité d'annuler l'alarme en appuyant sur le bouton SOS. 

Sinon, en fonction du réglage, un SMS avec la note "Fall Down Alert!" Et un lien 
Google Maps de la dernière position vérifiable, ou le SMS et un appel à tous les 

abonnés programmés seront envoyés. 
 

Commandes SMS: 
La commande de contrôle du capteur de chute est constituée de l'abréviation FL 
suivie de la fonction désirée, et dans le cas de FL1 éventuellement d'une virgule 

et de la sensibilité souhaitée. 
 

Les fonctions sont les suivantes: 

 
0 = Eteindre le capteur (Standard) 

1 = SMS 
2 = SMS et appel 
 

La sensibilité ne peut être réglée qu'avec FL1, avec FL2 l'appel supplémentaire 
est activé, ou si le capteur de chute a été désactivé, il est activé avec le dernier 

niveau de sensibilité utilisé.  
 

Une fois la fonction d'appel activée, la sensibilité peut être modifiée avec FL1, 

[Sensibilité] sans désactiver l'appel. 
 

Pour désactiver à nouveau l'appel, le capteur de chute doit d'abord être désactivé 

avec FL0 et peut ensuite être réactivé avec FL1 ou FL1, [Sensibilité]. 
 

La sensibilité peut être réglée de 1 à 9, 1 étant le paramètre le plus sensible et 9 

le plus insensible, par défaut à la livraison 5. Nous recommandons initialement 
de régler la sensibilité sur 1 et de la réduire progressivement en cas 

d'augmentation des alarmes non désirées. 

DÉTECTEUR DE CHUTE 
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Exemple: 
Pour activer le capteur avec envoi de SMS et sensibilité maximale, la commande 
est: 

FL1,1 
  

Pour activer le capteur avec SMS pour la dernière sensibilité programmée, la 

commande est: 
FL1 
 

 

Pour activer le capteur avec appel et SMS pour la dernière sensibilité 
programmée, la commande est: 

FL2 
  

Pour éteindre le capteur, la commande est: 

FL0 
 

 
Si le niveau de la batterie tombe en dessous de 20% de sa capacité, un message 

sera envoyé aux numéros SOS mémorisés. La batterie devrait alors être chargée 
à la prochaine occasion. 
Pour activer cette fonction, envoyez la commande: Low1 

Pour les désactiver, envoyez: Low0 
 

 

Pour enregistrer les numéros de téléphone à appeler en cas d'appel d'urgence, 
procédez comme suit: 
 

Note: sans espaces dans le texte, s'ils envoient seulement A1, B1, ou C1, le 
numéro d'expéditeur est pris en charge 

 

Commande: A1 ou a1, le numéro de téléphone 
 

Exemple: A1 ou a1, 123456789 
 

Envoyer avec votre téléphone mobile et le contenu: A1, xxx xxx au numéro de 
téléphone de l'émetteur d'urgence NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque 

l'entrée est réussie: Le numéro de téléphone mobile 1 est OK! 
 

Si vous voulez supprimer le premier numéro, envoyez un SMS avec le contenu 

A0 à l'émetteur d'urgence GPS NR-03. 
 

Commande: B1 ou b1, le numéro de téléphone 
Exemple: B1 ou b1, 123456789 
 

ALERTE DE BATTERIE 

COMMENT ENREGISTRER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE  
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Envoyer avec votre téléphone mobile et le contenu: B1, xxx xxx au numéro de 
téléphone de l'émetteur de secours NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque 
l'entrée est réussie: Le numéro de téléphone portable 2 est OK! 
 

Si vous voulez supprimer le second numéro, envoyez un SMS avec le contenu B0 

à l'émetteur d'urgence GPS NR-03. 
 

Commande: C1 ou c1, le numéro de telephone 
 

Exemple: C1 ou c1,123456789 
 

Envoyer avec votre téléphone portable et le contenu: C1, xxx xxx au numéro de 
téléphone de l'émetteur de secours NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque 

l'entrée est réussie: Le numéro de téléphone portable 3 est OK! 
 

Si vous souhaitez supprimer le troisième numéro de téléphone, envoyez un SMS 

avec le contenu C0 à l'émetteur d'urgence GPS NR-03. 
 

 
Jusqu'à 3 numéros de téléphone SOS peuvent être stockés. 
 

Déclenchement sur un dispositif d'appel d'urgence 
L'appel d'urgence est déclenché en appuyant sur le bouton SOS pendant 3 

secondes. Ensuite, un message de position (SMS) est envoyé à tous les numéros 
SOS enregistrés. 
 

Déclenchement par émetteur radio 
Lorsque le dispositif d'appel d'urgence se trouve dans la station de base, vous 

pouvez également déclencher l'alarme à partir des émetteurs sans fil appris en 
appuyant sur le bouton d'appel d'urgence de l'émetteur et en le maintenant 
enfoncé pendant 3 secondes. 

 

 

Les 3 numéros SOS sont appelés à tour de rôle. Si aucun abonné n'accepte 
l'appel, le processus est répété au bout de 5 minutes jusqu'à ce qu'un abonné 

accepte l'appel. Pour terminer l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton SOS. 
 

 

Envoyez la commande LOC par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. 
Cette commande vous enverra les coordonnées actuelles sous forme de lien via 

SMS. 
 

 

 

 

APPEL D'URGENCE SOS 

EXPIRATION DE L'APPEL D'URGENCE 

EMPLACEMENT GPS MANUEL 
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Exemple: 
"Info GPS! Heure: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxxx; Spd: xxxx; Altitude: xxxx Bt: 

xxx maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998 
 

Les coordonnées sont toujours envoyées en tant que latitude et longitude avec 

un lien Google Maps, qui affiche directement la position de la personne. Nous 
vous recommandons d'utiliser le lien Google Maps. 
 

 

Vous pouvez choisir lequel des 3 numéros de téléphone que vous souhaitez 

appeler lorsque vous appuyez sur la touche latérale en envoyant simplement la 
commande suivante: 
 

X1 = pour le premier nombre 
X2 = pour le deuxième nombre 

X3 = pour le troisième nombre 
 

Par défaut, le deuxième nombre est défini 
 

 

Avec cette commande, vous pouvez contrôler les bips sonores tout en appuyant 
sur la touche SOS. beep1 peut être utilisé pour désactiver les bips, puis 
l'appareil ne vibre que lorsque vous appuyez sur le bouton SOS. Avec beep0, il a 

été réactivé. 
 

 

Envoyer LED1 comme texte SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour éteindre les 
LED sur l'appareil. Pour réactiver les voyants, envoyez la LED0 en tant que texte 

SMS. 
 

 
Vous pouvez désactiver l'envoi de SMS en appuyant sur la touche SOS avec la 

commande SMS0, puis seul l'appel est placé sur une alarme (si elle n'a pas été 
désactivée) .Pour activer l'envoi de SMS sur l'envoi: SMS1 
 

 

Vous pouvez désactiver l'appel automatique en appuyant sur la commande 

CALL0 en appuyant sur la touche SOS, seul le SMS sera déconnecté en cas 
d'alarme (si elle n'a pas été également désactivée). Pour réactiver l'appel: 
CALL1 

 
 

NUMÉRO DE RÉGLAGE POUR LA TOUCHE LATÉRALE 

DÉSACTIVER LES BIPS 

ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ LES LED 

DÉSACTIVER L'ALARME SMS 

DÉSACTIVER L'APPEL D'ALARME 
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Pour l'émetteur d'urgence GPS, il est possible de spécifier un nom qui est envoyé 

au début de chaque SMS de réponse. Cela permet d'identifier plusieurs appareils.  
 
Envoyez le SMS suivant au numéro de téléphone de l'émetteur d'urgence GPS: 

Nom1, Matthias 
 

Remplacez le nom "Matthias" par le nom désiré. Pour supprimer le nom, envoyez 
le nom de texte0. 
 

 

Si vous appelez l'appareil à partir de l'un des trois numéros SOS, l'appareil 

répondra automatiquement à l'appel après un court moment et établira une 
connexion vocale. 
 

 

Si vous activez cette fonction, l'appareil acceptera automatiquement les appels 

provenant des numéros SOS, mais seule la communication unidirectionnelle 
commencera. Vous pourrez ainsi entendre les sons environnants de l'appel 

d'urgence GPS, mais le haut-parleur de l'appareil restera muet. Le porteur de 
l'émetteur d'appel d'urgence GPS ne pourra pas vous entendre, mais il sonnera 
brièvement avant que l'appareil réponde automatiquement à l'appel. 
 

Envoyez L1 comme SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour activer la réponse 

silencieuse. Pour désactiver l'acceptation de l'appel silencieux, envoyez L0. 
 

 

Cette commande peut être utilisée pour contrôler l'acceptation automatique de 
tous les appels. Pour activer la réponse automatique de tous les appels, envoyez 
Z1. 

Pour que seuls les appels des numéros SOS soient automatiquement acceptés à 
nouveau, ils envoient Z0. 

 

 

Envoyez la commande 123456Lock par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. 

Après cette commande, vous aurez besoin d'un mot de passe pour tous les 
paramètres ou de la commande SMS (sauf pour un redémarrage ou RESET!). 
 

Exemple: 
123456LOC, 123456A1 etc. (mot de passe par défaut est 123456) 

SMS DÉFINIR LE NOM DE LA STATION D'APPEL D'URGENCE 

ACCEPTATION AUTOMATIQUE DES APPELS 

RÉPONSE SILENCIEUSE 

ANNULER LA RESTRICTION AUTOMATIQUE D'ACCEPTATION 

D'APPEL 

CONFIGURATION DE LA DEMANDE DE CODE PIN POUR 

L'ÉMETTEUR D'APPEL D'URGENCE GPS 
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Pour désactiver le verrouillage par mot de passe, envoyez un SMS à l'émetteur 
d'urgence GPS à l'aide de la commande 123456unlock. 
 

 

Envoyez la commande Ancien mot de passe + H + nouveau mot de passe par 

SMS à l'émetteur d'urgence GPS. 
 

Exemple: 

123456H666666 
 

Le mot de passe a été changé avec succès en 666666. 
 

* Le mot de passe par défaut ne sera pas effacé en insérant une nouvelle carte 

SIM. 
* Le nouveau mot de passe doit avoir une longueur minimale de 6 chiffres. 
 

 

Envoyez la commande d'état par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. 
 

En réponse, vous recevrez, par exemple: 

A + 8613812345678 B13912345678 C13712345678; Speed: 0.100km / h; GEO: 
0,0,0; VB: 1,10S; MV: 1,100M; LBS: 0; LED: 0; TZ: 2.0; LI: 1; PS: 1; DS: 0.3M; 
FL: 1; Bat: 95%; SMS: 0; LOCK: 0; CALL: 1; RT: 1 
 

Le chiffre "0" indique que la fonction est désactivée. 
Le chiffre "1" indique que la fonction est activée. 
 

 

A, B, C les numéros de téléphone programmés respectifs 

Speed, GEO, VB, 

MV, LBS, and RT 

se référer aux fonctions d'alarme qui sont dans le test 

comme non fiable et donc pas pris en charge par nous 

LED Désigne la possibilité de désactiver les deux LED sur le côté 

TZ est le fuseau horaire actuellement défini 

LI est l'acceptation de l'appel silencieux décrite ci-dessus 

PS est l'un des paramètres d'économie d'énergie 

DS est un autre réglage d'économie d'énergie qui n'est pas 

pratique pour cette unité 

FL est le capteur de chute 

Bat est le niveau actuel de la batterie 

SMS alarme SMS 

LOCK Protection de l'appareil par code PIN SMS 

Call Appel d'alarme 

 

 

CHANGER LE CODE PIN 

VÉRIFIER LE RÉGLAGE PAR SMS 

L'INFORMATION EST EXPLIQUÉE COMME SUIT: 
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Envoyez la commande de redémarrage par SMS à la station d'appel d'urgence 

GPS. 
 

L'appareil redémarre automatiquement sans modifier les paramètres. 
 

 

Envoyez la commande RESET! par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. 
 

Remarque: Cette commande restaure tous les paramètres par défaut. 
 

TOUTES LES DONNÉES SONT PERDUES 
 

 

Consignes de sécurité 
 

Veuillez suivre les instructions pour prolonger la vie de l'appareil: 
 

1. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un environnement 

poussiéreux. 
2. Ne placez pas l'appareil dans des endroits surchauffés ou 

surchauffés. 
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas l'appareil 

avec des produits chimiques ou des agents de nettoyage. 
4. L'utilisation avec d'autres batteries peut détruire l'appareil et le 

rendre inutilisable. 
 

Spécifications techniques: 
 

 dimensions (pouces): 2,48 x 1,77 x 0,6 (H x L x P) 
 masse: 1,44 oz 

 batterie: 800 mAh 
 Module GSM: Quadri bande GSM 850/900/1800/1900 MHz 

 fréquence radio: 433 MHz 
 Précision GPS: jusqu'à 16,4 pieds 

 température de travail: -4 ° F bis +176 ° F 
 humidité: min. 5% / max. 95% 

 

 

 

REDÉMARRER L'APPAREIL 

RÉGLAGE DE L'APPAREIL SUR LES PARAMÈTRES D'USINE 
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