• an alarm;
• an entry/exit outside the authorized
schedule (Commercial only);
• a system test.
Call the Monitoring Centre and identify
yourself with the phone # where the
system is installed, and your Personal
Identification Code.
Advise ADT of the loss or theft of your card.
RBQ 3019-4070-50

• d’alarme;
• d’entrée/sortie à l’extérieur de l’horaire
autorisé (commercial seulement);
• d’une mise en test.
Appelez au centre de télésurveillance et
identifiez-vous à l'aide du numéro de téléphone de l'endroit où le système est installé
et de votre code d'identification personnel.
Signalez à ADT la perte ou
(04/2018)
le vol de votre carte.
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