Battery replacement instructions for your Bell Smart Home equipment.
Enclosed you will find the replacement battery/batteries for your Bell Smart Home device or sensor. Please refer to
the list below to identify the device or sensor belonging to you that requires a battery replacement, then follow the
step-by-step instructions on how to replace it.
Battery Disposal
We encourage you to dispose of your old batteries in an environmentally friendly way. For more information
about the designated battery types and recycling depot locations, please visit www.call2recycle.ca.
Instructions
Please start by disarming your system.

Door / Window Sensor
Battery Type: 1 or 2 x CR2032
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Push the grooved tab inwards to release the sensor from the back cover.
NOTE: On some models, to separate the cover from the base, you will first need
to remove a small screw.
Observe the battery polarity.
Remove the old battery/batteries.
Install the new battery/batteries.
Secure any screws or clamps you may have removed and reattach cover onto unit.
Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful and the
sensor is in proper working order. Contact numbers are located at the end of this document.

Wireless Keypad
Battery Type: 2 x CR2032
1.
2.
3.
4.
5.
6.

To open the wireless keypad, push the two tabs (on the top of the keypad)
simultaneously and pull outwards.
Observe the battery polarity.
Remove the old batteries.
Install the new batteries.
Attach the keypad to the back cover and snap it into place.
Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful and the
device is in proper working order. Contact numbers are located at the end of this document.

Doorbell
Battery Type: 2 x CR2032
1.

CR2032

2.
3.
4.
5.

Insert a small flat-head screwdriver at the top of the back plate and separate the
doorbell from the base.
Use the battery pull tab to remove the old batteries. If the pull tab is missing, simply slide
the batteries out of the compartment.
Install the new battery with the (+) side of the battery facing out.
Re-install the doorbell to the base.
Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful and the
device is in proper working order. Contact numbers are located at the end of this document.

Wireless Panic Button
Battery Type: 1 x CR2032
1.

Open the panic button by placing a flat-head screwdriver into the slot (on the bottom of the unit)
and twisting it open.

2.

Remove the old battery.

3.

Install the new battery with the (+) side of the battery facing out.

4.
5.

Reassemble the plastic pieces, ensuring they click together.
Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful and the device is in
proper working order. Contact numbers are located at the end of this document.

Tilt Sensor
Battery Type: 1 x CR2032
1.

Remove the sensor cover by inserting a flat-head screwdriver into the side slot, and then turn it 90 degrees.

2.

Insert a small flathead screwdriver into the slot between the metal clip and battery, and then turn it
slightly (while holding one of the black edges that hold the battery).

3.

Remove the old battery.

4.

Install the new battery with (+) side of the battery facing up.

5.
6.

Replace the cover.
Contact Technical Support to confirm the battery replacement was successful and the sensor is in
proper working order. Contact numbers are located at the end of this document.

Wireless Key Fob
Battery Type: 1 x CR2032

CR2032

Find the key fob below that matches yours and follow the appropriate instructions to replace the battery.

Honeywell Key Fob

Interlogix Key Fob

1.

Remove the screws from the
back of the case and then
remove the case.

1.

With a small screwdriver, press the black tab located
at the bottom of the remote and slide the trim off.

2.

2.

Insert the blade of a small
screwdriver under the battery
to remove the battery.

Carefully separate the front and back piece of
plastic to reveal the battery.

3.

Remove the battery.

4.

Install the new battery with (+) side of the battery
facing out. Re-assemble the plastic pieces, ensuring
they click together.

5.

Align the notch in the trim with the back
of the plastic and slide trim back on.

6.

Contact Technical Support to confirm the battery
replacement was successful and the device is in proper
working order. Contact numbers are located at the
end of this document.

3.

Install the new battery with (+) facing up.

4.

Once the new battery is installed, replace
the case and the screw (to re-secure the case).

5.

Contact Technical Support to confirm the battery
replacement was successful and the device is
in proper working order. Contact numbers are
located at the end of this document.

PowerG Key Fob

AlarmForce Key Fob

1.

Remove the screw on the back
of the unit.

1.

Use a small Phillips screwdriver to remove the
screws and open the back cover.

2.

Push out the battery from its holder.

2.

Observe the (+/-) battery polarity.

3.

Install the new battery with
(+) side of the battery facing out.

3.

Slide out the existing battery.

4.

Install the new battery, maintaining the same polarity.

4.

Replace the cover and the screw.

5.

Replace the case and secure with screws.

5.

Contact Technical Support to confirm the battery
replacement was successful and the device is
in proper working order. Contact numbers are
located at the end of this document.

6.

Contact Technical Support to confirm the battery
replacement was successful and the device
is in proper working order. Contact numbers are located
at the end of this document.

For any additional questions about your Bell Smart Home equipment, visit bell.ca/smart-home. Or call
our Technical Support team using the following numbers: Ontario and Québec: 1 877 267-2004. Manitoba:
1 866 949-0078. New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador and PEI: 1 844 474-2023.

108087424

Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement
Bell Maison intelligente.
Vous trouverez ci-inclus la (les) pile(s) de remplacement pour votre appareil ou détecteur Bell Maison intelligente.
Veuillez consulter la liste ci-dessous pour identifier votre appareil ou détecteur nécessitant un remplacement
de piles, puis suivez les instructions détaillées pour la (les) remplacer.
Recyclage des piles
Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d’informations sur
les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter www.appelarecycler.ca.
Instructions
Désarmez d’abord votre système.

Détecteur pour portes et fenêtres
Type de pile : 1 ou 2 x CR2032
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Poussez la languette rainurée vers l’intérieur pour libérer le capteur de la partie arrière.
REMARQUE : Sur certains modèles, vous devrez d’abord retirer une petite vis pour séparer le
couvercle de la base.
Observez la polarité de la pile.
Retirez l’ancienne pile.
Installez la nouvelle pile.
Fixez les vis ou les pinces que vous avez retirées, puis replacez le couvercle sur l’appareil.
Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été
effectué avec succès et que le détecteur fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros
de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Clavier sans fil
Type de pile : 2 x CR2032
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour ouvrir le clavier sans fil, poussez les deux languettes (au-dessus du clavier) en même
temps, puis tirez.
Observez la polarité des piles.
Retirez les anciennes piles.
Installez les nouvelles piles.
Fixez le clavier sur le couvercle arrière et enclenchez-le.
Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été
effectué avec succès et que l’appareil fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de
téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Sonnette
Type de pile : 2 x CR2032
1.
2.

CR2032

3.
4.
5.

Insérez un petit tournevis à tête plate au haut de la plaque arrière et détachez la
sonnette de la base.
Utilisez la languette des piles pour les retirer. S’il n’y a pas de languette, faites simplement
glisser les piles hors du compartiment.
Installez les nouvelles piles, signe (+) vers l’extérieur.
Replacez la sonnette sur la base.
Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été
effectué avec succès et que la sonnette fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros
de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Bouton d’urgence sans fil
Type de pile : 1 x CR2032
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez le bouton d’urgence en insérant un tournevis à tête plate dans la fente (au bas de l’unité),
puis tournez-le.
Retirez l’ancienne pile.
Installez la nouvelle pile, signe (+) vers l’extérieur.
Remontez les pièces de plastique en vous assurant qu’ils s’emboîtent l’un dans l’autre.
Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été
effectué avec succès et que l’appareil fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de
téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Détecteur d’inclinaison
Type de pile : 1 x CR2032
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retirez le couvercle du détecteur en insérant un tournevis à tête plate dans la rainure latérale,
puis en le faisant tourner sur 90 degrés.
Insérez un petit tournevis à tête plate dans la rainure entre la pince métallique et la pile, puis
tournez-le légèrement (tout en tenant l’un des bords noirs qui retiennent la pile).
Retirez l’ancienne pile.
Installez la nouvelle pile, signe (+) vers l’extérieur.
Replacez le couvercle.
Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été
effectué avec succès et que le détecteur fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros
de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Télécommande sans fil
Type de pile : 1 x CR2032

CR2032

Trouvez le modèle de télécommande qui correspond au vôtre parmi les suivants, puis suivez les instructions
pour remplacer la pile.

Télécommande Honeywell

Télécommande Interlogix

1.

Retirez les vis situées à l’arrière du boîtier,
puis retirez le boîtier.

1.

2.

Insérez la lame d’un petit tournevis
sous la pile pour la retirer.

À l’aide d’un petit tournevis, appuyez sur la languette noire
située au bas de la télécommande puis retirez le cadre
en le faisant glisser.

2.

3.

Installez la nouvelle pile,
signe (+) vers l’extérieur.

Séparez délicatement les pièces de plastique avant et arrière
pour exposer la pile.

3.

Retirez l’ancienne pile.

4.

Une fois la nouvelle pile installée, replacez
le boîtier et la vis (pour fixer le boîtier).

4.

5.

Communiquez avec le soutien technique
pour confirmer que le remplacement de
la pile a été effectué avec succès et que
l’appareil fonctionne correctement. Vous
trouverez les numéros de téléphone pour
nous joindre à la fin de ce document.

Installez la nouvelle pile, signe (+) vers l’extérieur.
Réassemblez les pièces de plastique en vous assurant
qu’elles s’enclenchent bien.

5.

Alignez l’encoche dans le cadre à l’arrière du compartiment
de plastique et faites-la glisser.

6.

Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que
le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que
l’appareil fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros
de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Télécommande PowerG

Télécommande AlarmForce

1.

Retirez la vis située à l’arrière de l’appareil.

1.

2.

Retirez la pile de sa base.

Utilisez un petit tournevis Phillips pour retirer
les vis et ouvrir le couvercle arrière.

3.

Installez la nouvelle pile, signe (+)
vers l’extérieur.

2.

Observez la polarité de la pile.

3.

Retirez la pile en la faisant glisser.

4.

Replacez le couvercle et serrez la vis.

4.

Installez la nouvelle pile en respectant la polarité.

5.

Communiquez avec le soutien technique pour
confirmer que le remplacement de la pile a
été effectué avec succès et que l’appareil
fonctionne correctement. Vous trouverez les
numéros de téléphone pour nous joindre à
la fin de ce document.

5.

Replacez le couvercle et serrez les vis.

6.

Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que
le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que
l’appareil fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros
de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente,
visitez bell.ca/maison-intelligente. Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique
aux numéros suivants : Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, et Î.P.É. : 1 844 474-2023.

108087424

