
9500KA - INS - EF - 2017/101/1

9500
SÉRIE

SERIES

9500KA - ALARM KIT - INSTALLATION INSTRUCTIONS
9500KA - ALARME - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

OPERATING INSTRUCTIONS:
1. Insert key into cylinder and arm the unit by turning key counter-clockwise.
2. Depress touch pad, alarm should sound immediately.
3. Turn key clockwise to disarm.

GENERAL INFORMATION:
1. Alarm unit has an internal horn, when touch pad is depressed, the horn sounds 

to provide an audible signal that the door has been opened.
2. The alarm unit comes with 4 possible time alarm settings: 1 min, 3 min, 5 min 

and no-limit. Alarm is factory set to cutoff after one minute then be followed by 
an intermittent alarm. To change alarm time setting set the DIP Switches setting 
as shown above. 

3. Keyed switch is a 1-1/4" mortise cylinder with Schlage "C" keyway.
4. “Emergency exit only, alarm will sound" decal for application on door or unit is 
      is supplied and it is recommended to be affixed to the push pad or on the door 
      above the exit device railing.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION:
1.  Insérez la clé dans le cylindre et tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles  
 d'une montre pour armer.
2.  Abaissez la barre à toucher, l'alarme devrait sonner instantanément.
3.  Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour désarmer.

INFORMATION GÉNÉRALE:
1.  L'alarme a un klaxon interne, lorsque la barre à toucher est abaissé le klaxon retenti  
 fournissant ainsi un signal audible que la porte a été ouverte.
2.  L'unité d'alarme dispose de 4 réglages d'alarme possibles: 1 min, 3 min, 5 min et  
 sans limite. L'alarme est réglée en usine pour la coupure après une minute puis  
 suivie d'une alarme intermittente. Pour modifier le temps de l'alarme, réglez  
 l’interrupteur DIP comme indiqué ci-dessus.
3.  L'interrupteur à clé est un cylindre à mortaise standard de 1 1/4" avec profil de clé  
 Schlage "C”.
4.  Un décalque "Sortie d’urgence seulement, alarme sonnera"est fourni pour  
 une application sur la porte ou sur le dispositif de sortie et il est recommandé de  
 l’appliquer sur la barre à toucher ou sur la porte au-dessus de la barre du dispositif  
 de sortie.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS:
1. Assemble alarm kit as indicated in the figure.
2. If required, cut the sliding cover to proper length.
3. Remove the exit device end cap and slide in the alarm kit.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:
1. Assemblez l'alarme telle qu'indiqué dans la figure de droite.
2. Si requis, coupez le couvercle glissant à la longueur appropriée.
3. Enlevez le capuchon de bout du dispositif de sortie et glissez l'alarme.

ALARM KIT PREPARATION
1. Place the 9V 6LR61 Lithium battery onto the board bracket and turn on power 
 switch. To adjust alarm time, set the DIP Switches as shown below.
2. Insert key into cylinder and arm the unit by turning the key Counter-Clock-Wise
 (CCW) to arm.
3. Depress the microswitch spring arm and the alarm will sound.
4. Turn key Clockwise (CW) to disarm.

PRÉPARATION DE L’ALARME
1. Placez la pile au lithium 9V 6LR61 sur le support à batterie et allumez
 l'interrupteur d'alimentation. Pour régler le temps de l'alarme, réglez
 l’interrupteur DIP comme indiqué ci-dessous.
2. Insérez la clé dans le cylindre et activer l'appareil en tournant la clé dans le sens
 contraire des aiguilles d'une montre.
3. Appuyez sur le bras du ressort du micro-interrupteur et l'alarme sonnera
4. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour désarmer.
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