
Deux manipulations sont indispensables : 
1. une sur le bloque disque pour mettre la pile, 
2.  l’autre sur votre téléphone pour télécharger 

l’application.

1 - SUR LE BLOQUE DISQUE
• Retirer le capot à l’aide de la fausse clé 

• Retirer le module électronique bleu, en faisant 

levier sur la languette plastique à l’aide de la 

fausse clé

• Ouvrer le capot du module pour insérer la pile

• Insérer la pile, en respectant les indications + et - 

mentionnées au fond du compartiment pile

• À la mise en contact vous entendrez un bip

• Refermer le capot bleu

• Remettre le module électronique dans son 

logement et replacez le capot métal du Bloque 

disque en le verrouillant (pour cela aidez-vous 

de la fausse clé)

 

CONSEILS

Glissez le module de biais pour que la dent ( à l’opposé du 
levier ) entre dans  le logement que vous verrez coté axe de 
verrouillage du BD
Bien verrouiller le module en poussant fort du côté de la 
languette( vous entendrez un clic)
 

ATTENTION

Si vous ne replacez pas le capot métal rapidement le module 
va sonner. Une fois replacé la sirène s’arrête
 

IMPORTANT

Insérer votre bloque disque sur un disque de frein.
Une fois sur le disque vous entendrez 2 bips puis un bip long 
assourdi.
Le bloque est en mode surveillance et le Bluetooth est actif
 

2 - SUR VOTRE TÉLÉPHONE
• Téléchargez l’Apps XENA security sur Google ou 

Apple Store

• Cliquez sur «  suivant  » pour connecter 
l’équipement XENA par Bluetooth

• Le visuel «  XENA cliquer pour appairer  » va 
tourner pour indiquer qu’il recherche le matériel

• Ensuite «  sélectionner pour appairer votre 
système XENA »

• Cliquez sur « XENA-BLE Lock ajouter »

• Vous allez entendre un bip sourd qui provient du 

Bloque Disque

• Insérez un mot de passe (10 caractères max)

• Nommer votre XENA (par exemple votre 

prénom)

• le message « Succés ! votre XENA est connecté » 
va s’afficher, cliquez sur OK

• Apparait sur votre smartphone un « carré bleu – 
XENA-BLE Lock », cliquez dessus

• La page MES PARAMETRES apparait et un bip 

sourd est émis par votre Bloque Disque.

• Installez votre Bloque Disque sur un disque de 

frein

• Faites alors vos réglages (intensité de la 

sonnerie, détection de chocs, détection de 

mouvement, temps d’armement et de sonnerie 

alarme, fonction ON/OFF, état chargement de 

la pile)

Vous venez de régler votre bloque disque suivant 
votre attente et désormais il est prêt à fonctionner !
 

 

MODIFICATION DU PARAMÉTRAGE
Pour réaliser cette opération votre bloque disque doit 

être positionné, OBLIGATOIREMENT, sur un disque de 

frein

En l’installant sur le disque vous entendrez 2 bips puis 

1 bip long assourdi 

Ceci est le signal que votre bloque disque est en 

mode surveillance et que la fonction Bluetooth est 

active. 

Vous pouvez désormais modifier les réglages de 
votre XENA à partir de l’application installée sur votre 

téléphone.

 

POUR MEMOIRE

Pour appairer, régler ou présenter le bloque disque XENA 
BLUETOOTH vous devez OBLIGATOIREMENT installer 
votre bloque disque sur un disque de frein pour réveiller la 
fonction Bluetooth
Si tel n’est pas le cas la fonction Bluetooth ne pourra pas se 
connecter à votre téléphone.

BLOC DISQUE ALARME
Connexion, installation et paramétrage


