
1  www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

X412-824-864 / C24/64PLUS
UNITÉS CENTRALES DES ALARMES EX-

TENSIBLES DE 12 À 64 ENTRÉES  

MANUEL 
DE L'INSTALLATEUR



2  www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

sommaire
DESCRIPTION ............................................................................................................................ 5
CONTENU DE L'EMBALLAGE ................................................................................................... 6
ASSEMBLAGE ............................................................................................................................ 6
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 1 ......................................................... 8
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 2 ......................................................... 9
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 3 ......................................................... 10
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 4 ......................................................... 11
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 5 ......................................................... 12
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 6 ......................................................... 13
MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 7 ......................................................... 14
MENU DE PROGRAMMATION UTILISATEUR 1........................................................................ 15
MENU DE PROGRAMMATION UTILISATEUR 1........................................................................ 16
DESCRIPTION DE LA CARTE - CONNEXIONS ........................................................................ 17
BORNES ..................................................................................................................................... 17
BRANCHEMENTS - BUS SÉRIEL .............................................................................................. 18
BRANCHEMENTS - SIRÈNES ................................................................................................... 18
BRANCHEMENTS - SORTIES ................................................................................................... 18
BRANCHEMENTS - CHARGES LOAD ....................................................................................... 20
BRANCHEMENTS - BORNES ZONES ....................................................................................... 20
BRANCHEMENTS - BORNES PHONE ...................................................................................... 21
BRANCHEMENTS - BORNES BATTERIE .................................................................................. 22
BRANCHEMENTS - BORNES ALIMENTATION GÉNÉRALE CARTE ....................................... 22
TOUCHE INTERRUPTEUR TAMPER ......................................................................................... 22
SLOT POUR CARTE SIM ........................................................................................................... 22
TOUCHE REC (ENREGISTREMENT) ........................................................................................ 22
CONNECTEUR PC ..................................................................................................................... 22
LED DE SIGNALISATION ........................................................................................................... 22
CONNECTEUR D'ANTENNE ...................................................................................................... 22
PÉRIPHÉRIQUES POUVANT ÊTRE CONNECTÉS ................................................................... 23
claviers k-lcd et k-voice ............................................................................................................................  23
claviers k-radio .........................................................................................................................................  23
expansion entrées ......................................................................................................................................  24
expansion sorties ..................................................................................................................................  24
expansion radio expr/s ...............................................................................................................................  25
interrupteurs (prises à distance) ...............................................................................................................  25
PREMIER ALLUMAGE ................................................................................................................ 27
LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DES LEDS ........................................................................ 27
RÉINITIALISATION DE DÉMARRAGE ....................................................................................... 27
PROGRAMMATION (DEPUIS CLAVIER) ................................................................................... 28
entrer en programmation et se déplacer dans le menu ...............................................................................  28
MENU PÉRIPHÉRIQUES ........................................................................................................... 28
MENU NUMÉROS DE TÉLÉPHONE .......................................................................................... 29
configurer les numéros de téléphone et les options ..........................................................................  29
MENU ÉVÈNEMENTS SYSTÈME .............................................................................................. 30
attribuer les numéros de téléphone ...........................................................................................................  30
modifier les enregistrements des évènements de système ..........................................................................  31
MENU ENTRÉES ........................................................................................................................ 32
menu entrées: noms ...........................................................................................................................  32
menu entrées: type .............................................................................................................................  34
menu entrées: fonction .....................................................................................................................  35
menu entrées: état ..................................................................................................................................  36



3  www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

menu entrées: impulsions alarme .............................................................................................................  36
menu entrées: partiels on/off .............................................................................................................  36
menu entrées: utilisateurs on/off .......................................................................................................  36
menu entrées: blocage exclusion ......................................................................................................  37
menu entrées: active test........................................................................................................................  37
menu entrées: buzzer clavier ..................................................................................................................  37
menu entrées: activation sirènes .............................................................................................................  38
menu entrées: auto exclusion ...........................................................................................................  38
menu entrées: temps entrée ....................................................................................................................  38
menu entrées: assigner téléphones .........................................................................................................  39
MENU SORTIES ......................................................................................................................... 40
menu sorties: noms .................................................................................................................................  40
menu sorties: fonction ......................................................................................................................  42
menu sorties: durée ................................................................................................................................  43
menu sorties: retard ...............................................................................................................................  43
menu sorties: polarité ............................................................................................................................  43
menu sorties: réinitialisation automatique ...............................................................................................  43
menu sorties: condition de fonctionnement ............................................................................  44
menu sorties: associer téléphones ..........................................................................................................  44
menu sorties: associer utilisateurs .........................................................................................................  44
menu sorties: associer entrées ...............................................................................................................  45
MENU SANS FIL ......................................................................................................................... 46
menu sans fil: apprentissage automatique des dispositifs .........................................................................  46
menu sans fil: expr réinitialisation .........................................................................................................  47
menu sans fil:  ........................................................................................................................................  47
MENU PROGRAMMES ............................................................................................................... 48
menu programmes: noms partiels .............................................................................................................  48
menu programmes: zones partiels (attribution des entrées aux partiels) ....................................................  48
menu programmes: temps sortie .................................................................................................................  48
MENU GROUPES ....................................................................................................................... 49
menu groupes: noms ................................................................................................................................  49
menu groupes: groupes --> partiels  (associer les partiels aux groupes) ...................................................  49
MENU BLOCAGE ACTIVATION .................................................................................................. 50
MENU MINUTEUR ...................................................................................................................... 51
menu minuteur: configurations ...................................................................................................................  51
menu minuteur: exclusions .........................................................................................................................  52
menu minuteur: activer exclusions ..............................................................................................................  52
MENU CODES UTILISATEURS .................................................................................................. 53
menu codes utilisateurs: noms utilisateurs ......................................................................................  53
menu codes utilisateurs: typologie utilisateurs .........................................................................................  53
menu codes utilisateurs: attribution des partiels et des groupes ...............................................................  53
MENU DATE/HEURE .................................................................................................................. 54
MENU ÉVÈNEMENTS ET LECTURE DES NOTIFICATIONS .................................................... 54
MENU RÉINITIALISATION CENTRALE ..................................................................................... 55
MENU CONTACT ID ................................................................................................................... 56
menu contact id: évènements idc .......................................................................................................  56
menu contact id: numéros idc ..................................................................................................................  56
menu contact id: id code ...........................................................................................................................  56
menu contact id: tentatives maxi .................................................................................................................  57
menu contact id: attente réponse .....................................................................................................  57
menu contact id: rétablissement zones ..........................................................................................  57
menu contact id: amplitude des tons (dtmf) ................................................................................................  57
menu contact id: associer téléphones .......................................................................................................  57
MENU TEST ................................................................................................................................ 58
MENU PARAMÈTRES DIFFÉRENTS ......................................................................................... 59
PARAMÈTRES DIVERS: CONFIGURATIONS SIRÈNE ............................................................. 59
configurations sirène: temps sirène ...........................................................................................................  59



4  www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

configurations sirène: pause sirène ...........................................................................................................  59
configurations sirène: cycles sirène ..........................................................................................................  59
PARAMÈTRES DIVERS: GESTION TAMPER ............................................................................ 59
gestion tamper: tamper centrale ..........................................................................................................  59
gestion tamper: tamper ap ........................................................................................................................  59
gestion tamper: type tamper ap ................................................................................................................  59
gestion tamper: tamper périphériques ........................................................................................................  59
PARAMÈTRES DIVERS: COMMUNICATEUR............................................................................ 60
communicateur: sonnerie à la réponse ........................................................................................................  60
communicateur: delay évènements ..............................................................................................................  60
communicateur: accepter les appels ...........................................................................................................  60
communicateur: sonnerie automatique .......................................................................................................  60
PARAMÈTRES DIVERS: GESTION RADIO ............................................................................... 60
gestion radio: touche learn .......................................................................................................................  60
gestion radio: saturation ...........................................................................................................................  60
gestion radio: perturbation radio ..............................................................................................................  60
PARAMÈTRES DIVERS: NORME EN 50131 ............................................................................. 61
en 50131: activer configuration...............................................................................................................  61
en 50131: visualiser état .........................................................................................................................  61
en 50131: temps no 220vac .....................................................................................................................  61
en 50131: cycles excl. auto .....................................................................................................................  61
paramètres divers: test en vie .........................................................................................................  61
paramètres divers: activation rapide ...............................................................................................  61
paramètres divers: mains libres .......................................................................................................  61
paramètres divers: maintenance ......................................................................................................  62
PROGRAMMATION DES CLÉS ................................................................................................. 62
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .............................................................................................. 62



5  www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

FRANÇAIS
DESCRIPTION
Les séries C - X sont des centrales 4/8 entrées extensibles à 12/24/64 avec un numéroteur téléphonique 
sur ligne PSTN et/ ou GSM intégré pouvant envoyer des appels vocaux, des SMS et des protocoles nu-
mériques. 
Elles sont également équipées d'un système de synthèse vocale qui vous permet d'être informé sur l'état 
du système, à la fois localement et avec des claviers équipés de haut-parleur et à distance via PSTN et/ou 
GSM.
Il est possible d'avoir le module GSM enfichable pour la série X ou le module GSN intégré pour la série C 
et de choisir  la priorité des appels et des SMS comme des protocoles.
REMARQUE : la série C a seulement le transmetteur GSM sans le PSTN
REMARQUE : la série X a seulement le communicateur PSTN et le GSM en option comme module enfi-
chable
La programmation peut se faire par clavier local ou par logiciel PC.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

CARACTÉRI-
STIQUES

X412 X824 X864 C24PLUS C64PLUS

X412 4 -12 8 - 40 8 - 64 8 - 24 8 - 64
sorties 5 5 -11 5 - 17 5 - 8 5 - 17
utilisateurs 16 32 64 32 64
programmes 4 8 8 4 8
groupes 4 4 4 4 4
claviers 4 8 8 4 8
prises 4 8 8 4 8
zone radio 4 -12 8 - 40 8 - 64 8 - 24 8 - 64
extension radio 1 2 2 1 2
extensions entrées 1 4 7 2 7
extensions sorties - 2 4 1 4
numéros de télé-
phone

8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8

PSTN oui oui oui non non
GSM oui en option oui en option oui en option oui oui
sorties relais sirè-
nes

oui oui oui oui oui

Sortie relais auxi-
liaire

non oui oui oui oui

un logiciel PC oui oui oui oui oui
gestion de la PI oui oui oui oui oui
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ASSEMBLAGE
CONTENU DE L'EMBALLAGE
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• Bloquer l’alimentateur au fond de la boîte, orifices F1- F2, en utilisant les 2 vis de type V2 (photo 1 photo 2) les 
vis doivent être fixées du côté alimentateur.

• Monter les 4 tourelles en métal support central, T (photo2 - photo7), dans les orifices F3 *- F4* - F5* - F6* (pho-
to5), en utilisant 4 vis type V8 (photo 2). Entre les tourelles et le fond de la boîte monter la rondelle en métal Rm

* = à la place des orifices on peut trouver des caisses prédisposées avec des broches à trou fileté. Dans ce cas 
visser les tourelles sur les broches et ne pas utiliser la rondelle métallique et les 4 vis de blocage.

• Monter le ressort tamper centrale M comme mis en évidence dans la photo 6.
• Appliquer une étiquette avec le numéro de série (partie de l’étiquette en métal, E1 photo 2), en-dessous de la 
carte dans la position indiquée dans la photo 3

• Monter la carte centrale sur les 4 tourelles et la bloquer avec les 4 vis restantes de type V8 (photo1 - photo7).
• Câbler les câbles rouge et noir de l'alimentateur à la centrale en respectant la polarité correcte. Voir photo 4.
• Appliquer la partie de l'étiquette d'identification du produit E2 (photo 2), dans la position indiquée dans la photo 5.
• Brancher le câble jaune-vert sur le fond de la boîte, après avoir enlevé la protection présente sur la borne d'ac-
crochage. L'autre borne du câble sera bloquée sur le couvercle métallique.

• Après avoir effectué tous les branchements électriques, alimenté la centrale, S'ASSURER que la valeur 
de la tension d'alimentation de la carte (mesurée sur la borne alimentation photo 4) est de 14.2 V. dans le 
cas contraire régler le trimmer de l'alimentateur (photo1 Trimmer) afin de ne pas atteindre 14.2  V.

• Une fois les opérations terminées, monter le couvercle de fermeture, après avoir assemblé la vis pour le blocage, 
vis V1  + rondelle de 4 mm. R4 + rondelle de 2 mm. R2 (photo 2 - photo 8 - photo 9)

Utiliser les résistances R pour les éventuelles obligations d'équilibrage des entrées:
Résistances marron, noire, rouge = 1Kohm
Résistances rouge, rouge, rouge = 2.2 Kohm
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 1
CODE

PERSONNEL

MENU PERIPHER. Clavier

Expansion entrées

Prises distantes

Clav. 12345678
ON/OFF □●●●●●●●

Expansion 12345678
ON/OFF □●●●●●●●

Clavier 01 K<>A
SON □●●●

prise01 <>A
SON □●●

MENU NUMEROS
DE TELEPHONE

NUMERO TEL. de [ 01 ] à [ 08 ]

OPT/TEL. 01 a 08 ABC

Attente Rép. 50

Tem. Tentatives 15

Nbre. Tentatives 3

Répetit. Mess. 2

Parziali prese 1---8 par 12345678
led1 □●●●□●●

Reset appels 999999 (défaut)

Tél 12345678 Prog
●●●●●●●●

Expansions sorties

Expansions radio

MENU EVENEMENTS
SYSTEME

M1 = Pas de réseai
M2 = Retour réséau
M3 = Batterie épuisée
M4 = test d'autonomie
M5 = pas de réseau GSM
M6 = manipulation
M7 = interférence radio
M8 = saturation
M9 = batterie radio épuisée
M10 = pas de supervision
M11 = sabotage disp. Radio
M12 = accès de l'utilisateur non activé
M13 = blocage par mauvais codes
M14 = panique anti-aggression
M15 = ligne PSTN absente
M16 = rétablissement ligne PSTN
M17 = ouverture entrée tecno
M18 = nom de système*
CREDIT ECHO

M01/ tél 12345678
*- play v s t - - - -

K= son des touches
<= son temps entrée
> = son temps sortie
A = son entrées buzzer

Prise 12345678
ON/OFF □●●●●●●●

par 12345678
led4 □●●●□●●

EVENT SYSTEME
ATTRIBUTION TELEPHONES

V = MESSAGE VOCAL
S = MESSAGE SMS
T = LES DEUX

Expans. gsm Activer module gsm 1

EVENEMENTS SYSTEME
Ecouter/enregistrer*
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 2

MENU ENTREES

- = non configuré
C = N.C.
O = N.A.
B = équilibré
D = double équilibrage
S = alarme interrupteur
R = radio (entrée liée aux dispositifs radio)

Type

- = panique silencieuse 24H
A = alarme instantané
R = rapine
P = parcours
H = alarme 24h
E = entrée/sortie
S = uniquement le combin avec le système activé
(Alarme silencieux, NON de sirènes, OUI dans la
mémoire des événements)
T = technologique double couche
O = on/off
Z = seul. ON
Y = seul off

Fonction

[ 01 ] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

[ 01 ] Entrée N° 01
-------------------------

[ 01 ] Entrée N° 01
-------------------------

ENTREE 01
111 065 078 154

MENU ENTREES
noms

01 Cuisine
02 séjour
03 fenêtre
04 persienne
05 volet
06 salle de bains
07 etc. etc.
08 étiquette vide

partielles ON OFF

état

Impulsion alarmes

Blocage exclusion

Activer test

Buzzer clavier

Activer sirène

Temps entrée

Attribuer téléphones

[01] ENTREE 1 1

I01/Par 12345678
Porte ent □●●●□●●

[ 01 ] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

[ 01 ] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

[ 01 ] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

[ 01 ] Entrée N° 01
2222IIEE2222222222

2 = interne/externe I
= Interne E = Externe

[01] ENTREE 1 30

[ 01 ] Entrée N° 01
TTTTVVSSTTTTTTT

T = les deux (vocal/sms)
V = appel vocal
S = mess. SMS

MENU ENTREES
* - PLAY V-EDIT

Auto exclusion [ 01 ] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

utilisateurs ON OFF [01] entrée 25
Utilisateur
10
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 3

Ce paramètre permet d'activer les sorties avec une
sonnerie de téléphone.
Sélectionnez la sortie et les numéros de téléphone

associés.
IMPORTANT: toujours le numéro de téléphone avec
l'indicatif du pays (+39 pour l'Italie)

- = sortie désactivée
C = état activation alarme
A = alarme externe (sirène)
X = sirène interne (seulement sortie 1)
M = mémoire (LED rouge clavier)
O = activation totale 1-8 = activation partielle
V = pas de réseau 220
B = batterie faible
S = contrôle installation (suit led verte clavier)
I = activation sur ouverture entrée (association
des menus Entrées)
D = buzzer de sonnette
Z = Batteries épuisées radio
Y = Pas de supervision radio
T = activation temporisateur
E = tentative d'accès utiisation temporisateur
U = activation code utilisateur (locale et distante)
P = pilote R = anneau
G = pas de champ gsm
F =
H = panique anti-aggression

MENU SORTIES

Fonction

Associer téléphones Sortie Nr xx 12345678
●●●●●●●●

[ 01 ] Sortie Nr 01
XVBGA -----------------

Condition
fonctionnement

X = fonction active toujours
A = seulement avec le système
activé
D = seulement avec le système
désactivé
T = seulement Total
1 – 8 = partiel correspondant

sans fil WIRLESS Expr1
Mémoriser

Ex1 Attente…… 
libres 10 sur 32

CU400

U01 sortie n° 01
111 065 078 154

01 Cuisine
02 séjour
03 fenêtre
04 persienne
05 volet
06 salle de bains
07 etc. etc.
08 étiquette vide

U01 sortie N° 01
* - PLAY V-EDIT

MENU SORTIES
noms

Durée [01] Sortie N° 01 00 h
00 min 00

Retard [01] Sortie N° 01 00 h
00 min 00

Polarité [01] Sortie N° 01
000010111000000000

Autoréinitialiser [01] Sortie N° 01
000010111000000000

[01] Sortie N° 01
000010111000000000

Associer utilisateur [01] utilisateur N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

Associer entrées [01] Entrée N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

WIRLESS Expr1
Mémoriser

WIRLESS Expr1 RSSI

WIRLESS Expr2 RSSI

Ex2 Attente…… 
libres 32 sur 32

WIRLESS Expr1
RSSI 50%

WIRLESS Expr1
RSSI 50%

D01 CU400 N° 1
Signal

D01 CU400 Nr 1
Batterie 70%

D01 CU400 N° 1
entrées

D01 CU400 N° 1
Superv. (min) 60

D01 CU400 N° 1
Lame vib à
en 0

D01 CU400 N° 1
Ext à en 0

D01 CU400 N° 1
Int. à en 0

D01 CU400 Nr 1
Rempl.

D01 CU400 N° 1
Éliminer

WIRLESS Expr2
REINITIALISATION

WIRLESS Expr1
RÉINITIALISATION

EXPR 1 REINITIALISATION ???
Libres 25 / 32

EXPR 1 REINITIALISATION ???
Libres 25 / 32
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 4
MENU

PROGRAMMES
MENU PROGRAMMES

Noms Partiels
P01 partiel n° 01
111 000 000 000

01 Cuisine
02 séjour
03 fenêtre
04 persienne
05 volet
06 salle de bains
07 etc. etc.
08 étiquette vide

P01 partiel N° 01
* - PLAY V-EDIT

MENU PROGRAMMES
Zone partielle 1 - 8

MENU PROGRAMMES
Temps sortie

[01] partielle N° 01
□●●●□●●●●●●●●●

[01] partielle N° 01
[Sec] 30

MENU GROUPES MENU GROUPES
Noms

MENU GROUPES
GroupesàPartielles

P01 groupe n° 01
111 000 000 000

G01 Groupe N° 01
* - PLAY V-EDIT

G01/Par 12345678
périmètre     □●●●□●●

MENU
TEMPORISATEURS

TEMPORISATEURS
- Paramétrage

TEMPORISATEURS
Exclusion

TEMPORISATEURS
Activation exclusions

TEMPORISATEURS
Jour [Dim]

TEMPORISATEUR
Jour [Lun]

Temporisateur 01 - Dim
h 00:00 min

Temporisateur 08 - Dim
h 00:00 min

Temporisateur 01 - Dim
PARTIELLES

Temporisateur 01 - Dim
USAGERS

Temporisateur 01 - Dim
SORTIES

Part. 12345678
Périmétrique 01 - - - -

[01] sortie numéro 1 -
--------------------------

[01] utilisateur un
---------------------------Période 01

00/00 < - - > 00/00

Période 08
00/00 < - - > 00/00

T01 - Dim 12345678
□●●●□●●

T01 - Lun 12345678
□●●●□●●

T08 - Dim 12345678
□●●●□●●

MENU BLOCAGE
INSERT.

BLOCAGE INSER.
No 220

BLOCAGE INSER.
Pad de gsm

BLOCAGE INSER.
Sabotage perif.

BLOCAGE INSER.
Sabotage ligne

BLOCAGE INSER.
sabotage

BLOCAGE INSER.
batterie

MENU PSTN MENU PSTN
Contrôle ligne 1

MENU PSTN
Ton de libre 1

MENU PSTN
Tonalité de ring 1

MENU PSTN Pause
ton 4.5

Appel vocaux
uniquement PSTN

Appels Ademco
uniquement PSTN

MENU PSTN Saut
sécret. 0

PSTN DTMF PSTN
40
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 5
I = visualiser uniquement l'état du système
R = modification codes utilisateur et programme les
clé
M = master (lecture événements, date, heure,
programme clé, annuler clé, visualiser état entrées,
crédit résiduel, réglage volume, modifica
temporisateur)
U =activation et désactivation
C = utiisateur pour activation sorties
H = utilisateur modalité vacance

MENU
UTILISATEURS

UTILISATEURS
Typologie utilisateurs

UTILISATEURS Noms
Utilisteurs

UTILISATEURS
Définir codes

Utilisateur. Nbre. [ 01 ]
Saisir nom

[ 01 ] Utilisateur N° 01
M

UTILISATEURS
Attribuer partielles

U01/Par 12345678
Utilisateur 01 ●●●●●●●

Code technique
000000

UTILISATEURS
Attribuer groupes

U01/Groupe 1234
Utilisateur 01 ●●●●

MENU
DATE/HEURE

DIm 08/07/12
23:22:25

MENU
ÉVÈNEMENTS

MEMOIRE EVENEMENTS
Tous

MEMOIRE EVENEMENTS
Activation/désactivation.

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
pannes

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
alarmes

MEMOIRE EVENEMENTS
Non lus

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
utilisateurs

MENU
REINITIALISATION

CENTRALE

RÉINITIALISATION CENTRALE
Codes utilisateur

RESET CENTRALE
Configuration

REINITIALISATION CENTRALE
Mémoire événements

[ 01 ] Utilisateur N° 01
111111

Code telegest
7777777
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 6
MENU ADEMCO ADEMCO

Événements CID
SIRENE

[ 320 ]

ENTREE 64
[ 130 ]

ENTREE 01
[ 130 ]

DUREE DE VIE
[ 602 ]

ON / OFF DE DISTANT
[ 407 ]

ON / OFF SYSTEME
[ 401 ]

BATTERIE BASSE
[ 309 ]

ABSENCE RESEAU
[ 301 ]

ADEMCO
Associer tél. 4+2

ADEMCO
Numéros de téléphones

A01/Tél 12345678
●●●●●●●●

ADEMCO
Associer tél. CID

ADEMCO
Événements 4+2

ADEMCO
Tentatives maxi 3

SABOTAGES ZONE
[ 137 ]

PAS DE CHAMP GSM
[ 351 ]

PERTURBATION RF
[ 344 ]

BATT. FAIBLE RADIO
[ 384 ]

PAS DE SUPER RADIO
[ 381 ]

SABOTAGE RADIO
[ 383 ]

SABOTAGE PERIF.
[ 341 ]

A1

A11

A10

A9

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A87

A24

A14

A13

A12

MENU
TEST

MENU
Sirène

MENU
Appel GSM

MENU
Appel PSTN

MENU
Sorties

MENU
Entrées

ADEMCO
ID système

ON / OFF DE TEMPORISATEUR
[ 403 ]

A8

PROGRAMMATION
[ 407 ]

A15

REDEMARRER SYSTEME
[ 305 ]

A16

CODE ERRONE
[ 461 ]

A17

EXCLUSION ZONES
[ 570 ]

A18

COERCITION
[ 121 ]

A19

PANIQUE SILENC.
[ 120 ]

A20

ENTREE TECNO
[ 150 ]

A21

REINITIALISATION EVENEMENTS
[ 621 ]

A22

REINITIALE GENERALE
[ 313 ]

A23

ADEMCO
Attente réponse 15

ADEMCO
Rétablissement zones

ADEMCO
Amp. tons gsm 40

DES. DE L'UTILISATEUR 01
[ XX ]

DISNS. DE L'UTILISATEUR 01
[ XX ]

ALARME ZONE 01
[ XX ]

RET. ZONE 01
[ XX ]

EXCL. ZONE 01
[ XX ]

PAS 220v
[ XX ]

RETOUR 220
[ XX ]

BATTERIE KO
[ XX ]

BATTERIE OK
[ XX ]

SAB. CENTRALE
[ XX ]

SABOTAGE OK
[ XX ]

DES. DISTANT
[ XX ]

DESACT. DISTANT
[ XX ]

BRAQUAGE
[ XX ]

APPEL TEST
[ XX ]

DES. PRISE
[ XX ]

DESACT. PRISE
[ XX ]

PAS DE AUTO-ACT.
[ XX ]

PANIQUE
[ XX ]

PANIQUE OK
[ XX ]

MENU
CID gsm

MENU
CID pstn

MENU
Ademco 4+2 GSM

MENU
Ademco 4+2 PSTN
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MENU DE PROGRAMMATION DEPUIS LE CLAVIER - 7
MENU PARAMETRI

VARI
PARAMETRES DIVERS

Pause sirène 15

PARAMETRES DIVERS
Visualiser état 1

PARAMETRES DIVERS
NORMES EN 50131

PARAMETRES DIVERS
Activation Rapide 0

PARAMETRES DIVERS
Vivevoix 1

PARAMETRES DIVERS
Cycles auto-sortie. 5

PARAMETRES DIVERS
Ton. passante 0

PARAMETRES DIVERS
Accept. Appels 0

PARAMETRES DIVERS
Retard événements 5

PARAMETRES DIVERS
tonalités rép. 3

PARAMETRES DIVERS N°
200 (min) 0

PARAMETRES DIVERS
Test en vie 0

PARAMETRES DIVERS
Sabotage périph. 1

PARAMETRES DIVERS
Sabotage AP NC

PARAMETRI DIVERS
Sabotage AP 0

PARAMETRES DIVERS
Sabotage Central 0

PARAMETRES DIVERS
Cycles sirène 0

PARAMETRES DIVERS
Temps sirène 45

PARAMETRES DIVERS
Gestion sabotage

PARAMETRI VARI
Configuration sirène

PARAMETRES DIVERS
communicateur

PARAMETRES DIVERS
gestion radio

PARAMETRES DIVERS
Touche apprent 1

PARAMETRES DIVERS
Active 50131 0

PARAMETRES DIVERS
Saturation 1

PARAMETRES DIVERS
Interférence radio 1

PARAMETRES DIVERS
Entretien 1

PARAMETRES DIVERS
Visualiser zone 1
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MENU DE PROGRAMMATION UTILISATEUR 1
CODE

PERSONNEL

ACTIVE
SORTIE

Tasto sx – dx selezione uscita
Tasto su - giù attiva e disattiva
D = Disattivata
E = Attivata

MENU
ÉVÈNEMENTS

ACTIVE
INSTALLATION

CHANGER
LES CODES

CODE: Utilisateur Nº xx
111111

ATTENZIONE : un Utente non 
MASTER digitando il proprio codice può 
accedere SOLO ai menù:

- PROGRAMMAZIONE CHIAVI
- CANCELLA CHIAVI 

0=TOT         1-8=PAR
- - - - - - - -

Partiel nom
1 - - - - - - -

périmétrique
1 2 - - - - - -

Utiliser les touches 
numéro pour sélectionner 

les partiels Activation simple
partiel, confirmer avec

entrée

Utiliser les touches 
joystick pour

activer les groupes

Activation groupe
périmétrique, somme des

part. 1 et 2

1 2

987
6
3

54

0

sx dx

su

giù

MENU
ÉVÈNEMENTS

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
Tous

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
Activ./Désactiv.

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
anomalies

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
alarmes

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
Non lus

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
utilisateurs

[ 01 ]  sortie  1  
EDDDE-------------

sx dx

su

giù

Utiliser les touches 
joystick pour sélectionner 

et activer les sorties

ACTIVER
TÉLÉGESTION

TÉLÉGESTION
Activer                  1

ATTENTION : un utilisateur non
MAÎTRE en tapant le propre code peut
accéder SEULEMENT aux menus:

- PROGRAMMATION CLÉS
- EFFACER CLÉS

Touche gauche = droite sélection sortie
Touche haut - bas activer et désactiver
D = Désactivée
E = Activée
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MENU DE PROGRAMMATION UTILISATEUR 1
PROGRAMMATION

CLÉS

EFFACER
CLÉS

GESTION
CRÉDIT RÉSIDUEL

MENU
DATE / HEURE

PROGRAMME CLÉ
Utilisateur nº 01

EFFACER CLÉ
Utilisateur nº 01

RÉGLAGE VOLUME VOLUME
Niveau               3

Mains libres           0

Tél. TIM
04916

Sms. AUTRE

Sms. WIND 
CRÉDIT

Sms. TIM 
PRE CRE SIN

Tél. AUTRE

Tél. WIND
4155

Tél. VODAFONE
404

Seuil crédit
[Euros]

PROGRAMME CLÉ
Utilisateur nº 64

INSÉRER CLÉ
D'ici       15 s.

EFFACEMENT code
Réussi!      #     Sortir

Appuyer
sur entrée

Appuyer
sur entrée

Sms. VODAFONE 

MOT CLÉ

MENU
TEST

TEST
sirène

TEST
Appel  CID

TEST
Appel vocal

TEST
sorties

TEST
entrées

TEST SIRÈNE
Activer???

TEST ENTRÉES
Tot: 64         V-stop

TEST SORTIES
Tot: 17  V-démarrage

TEST
En cours…...

TEST
En cours…...
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DESCRIPTION DE LA CARTE - CONNEXIONS

TERMINAL VOIX 

U
N
LO
C
K

BATTERY  + - = bornes pour la batterie de secours
SIREN + - = alimentation de la sirène interne/externe
SIREN +C = absence de positif de commande pour la sirène externe
SIREN +PZ = commande apparition positif pour la sirène interne
SIREN AP = ligne tamper - anti-ouverture avec référence en négatif
ALARM (nf - no - com) = relais en échange libre par commande d'alarme
+ A B - (RS 485) = branchements périphériques
IN  1-2-3-4-5-6-7-8 = entrées (NF - NO - Bil - Double Bil)
COM= référence en négatif pour les entrées
LOADS (+ -)= alimentation 13.8Vdc pour les appareils externes
PHONE = émulation ligne téléphonique filaire et borne ligne mains libres (à utiliser K-lcd VOICE)
OUT 1 = Sortie relais programmable (également comme sirène interne séparée ou mémoire)
OUT = 2-3-4-5-6-7-8= sorties open-collector
+= référence positive pour les sorties open-collector
TOUCHE REC = touche enregistrement messages vocaux
TOUCHE TAMPER = tamper anti-ouverture centrale

Fonctionnement led sur carte :
LED ROUGE CLIGNOTANTE : batterie absente ou épuisée 
LED ROUGE FIXE :
si GSM est désactivé pour indiquer un défaut sur la ligne RTC
si PSTN est désactivé pour indiquer un défaut sur la ligne GSM
si les deux sont actifs pour indiquer un défaut sur l’une des deux lignes

BORNES
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DESCRIPTION DE LA CARTE - CONNEXION SÉRIE X

TERMINAL VOIX 

U
N
LO
C
K

BATTERY  + - = bornes pour la batterie de secours
SIREN + - = alimentation de la sirène interne/externe
SIREN +C = absence de positif de commande pour la sirène externe
SIREN +PZ = commande apparition positif pour la sirène interne
SIREN AP = ligne tamper - anti-ouverture avec référence en négatif
ALARM (nf - no - com) = relais en échange libre par commande d'alarme
+ A B - (RS 485) = branchements périphériques
IN  1-2-3-4-5-6-7-8 = entrées (NF - NO - Bil - Double Bil)
COM= référence en négatif pour les entrées
LOADS (+ -)= alimentation 13.8Vdc pour les appareils externes
SPK = Borne ligne vive voix (à utiliser avec K-icd VOICE)
OUT 1 = Sortie relais programmable (également comme sirène interne séparée ou mémoire)
OUT = 2-3-4-5-6-7-8= sorties open-collector
+= référence positive pour les sorties open-collector
TOUCHE REC = touche enregistrement messages vocaux
TOUCHE TAMPER = tamper anti-ouverture centrale
L1 - L2 = ligne téléphonique sortante (pour être connecté à la ligne téléphonique publique)
T1 - T2 = téléphones de sortie (pour connecter des téléphones privés)

Fonctionnement led sur carte :
LED ROUGE CLIGNOTANTE : batterie absente ou épuisée 
LED ROUGE FIXE :
si GSM est désactivé pour indiquer un défaut sur la ligne RTC
si PSTN est désactivé pour indiquer un défaut sur la ligne GSM
si les deux sont actifs pour indiquer un défaut sur l’une des deux lignes

BORNES
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BRANCHEMENTS - BUS SÉRIEL
Les périphériques (claviers, expansions, prises etc.) sont branchés à la carte à travers une ligne RS485, 
bornes A et B. Ce branchement respecte les règles généralement adoptées pour ce type de lignes. La lon-
gueur maximale de tout le trajet du bus peut arriver à environ 1.000 m.
Lorsque l'on effectue des câblages avec des distances importantes (plus de 400/500 m.) il faut adopter 
certaines précautions:

- Il vaut mieux utiliser des câbles torsadés appropriés aux câblages des lignes sérielles
- Il vaut mieux brancher toutes les périphériques en cascade (en faisant le traditionnel entrer et sortir)
- éviter de faire trop d'accouplements sur la ligne
- éviter de faire trop de nœuds ou des couplages en étoile avec plusieurs branches

En ce qui concerne l'utilisation de câbles qui ont aussi les 2 conducteurs d'alimentation des périphériques, il 
n'y a pas de précautions spéciales. Il est important de tenir compte des connexions (au niveau des consom-
mations) et que les distances ne provoquent pas de chutes de tension élevées. Depuis les périphériques 
on peut alimenter également tous les capteurs branchés à ce dernier sans aucun problème de fonctionne-
ment. Les bornes d'alimentation bus fournissent une tension de 13.8Vdc - 3A protégées par des fusibles à 
réarmement automatique indépendant.
En cas de connexion des alimentateurs supplémentaires, nous rappelons que les négatifs doivent toujours 
être en commun et que les caractéristiques techniques doivent être identiques à celles fournies par le fabri-
cant (voir données techniques).
Les périphériques pouvant être connectés sont:
- 8 claviers (2 desquels peuvent être le modèle avec récepteur radio intégré)
- 8 interrupteurs (traditionnels et/ou transponder ou bien ceux intégrés dans les claviers)
- 2 expansions de type radio
- 7 expansions entrées (chaque module a 8 entrées zone en dotation)
- 4 expansions sorties (chaque module a 3 entrées O.C en dotation)
remarque: tous les dispositifs pouvant être connectés PARTENT AVEC L'ADRESSE 1 (ex.: clavier 
1 - prise 1 - expansion 1 - expansion 2)
BRANCHEMENTS - SIRÈNES
Le branchement aux sirènes est effectué sur les bornes SIREN.
Ap est la borne destinée à la protection anti-ouverture, la référence est en négatif. Elle peut être configurée 
comme NORMALEMENT FERMÉE ou bien ÉQUILIBRÉE à un 1K (en mettant en série à la ligne une résis-
tance de cette valeur), ce paramètre se trouve dans PARAMÈTRES DIVERS.
Bornes + - sont l’alimentation et la recharge de la batterie sirène, le courant disponible est celui donné par 
l'alimentateur de la centrale.
Borne +C est la commande absence de positif de l’activation sirène, il faut configurer la sirène branchée 
avec le démarrage à absence de positif.
Borne +PZ  est la commande pour la sirène piezo interne, elle fournit un positif lorsque le système est en alarme.
Bornes NF - NO - COM sont les bornes d'alarme en échange libre et sont effectués avec un relais tradition-
nel. (courant maxi 2A - 30Vdc)
Remarque: on peut également utiliser la sortie 1 pour les fonctions liées à la sirène, pour avoir la 
signalisation indépendante de la sirène interne en fonction de la zone en alarme. Ou bien pour le 
pilotage du clignotant des sirènes avec commande sirène/clignoteur séparés, en bénéficiant ainsi 
d'une éventuelle signalisation de mémoire alarme (fonction activable depuis le menu sorties)

BRANCHEMENTS - SORTIES
Les sorties à disposition de la centrale sont 5 sur carte extensible à 17 avec cartes à distance branchées sur 
bus. Toutes les sorties, à l'exception de la nº1, sont de type OPEN - COLLECTOR, avec un courant maximal 
de 50mA. La sortie nº1 est gérée par un relais traditionnel avec un échange libre (courant maxi 2A - 30Vdc).
En ce qui concerne le branchement des sorties O.C. la fermeture est en négatif et le courant, comme déjà 
susmentionné, est de 50mA maximum. Considérez donc une sortie ouverte lorsque elle n'est pas fermée/
branchée en négatif. En cas de branchement de relais ou d'autres types de chargement à basse absorption, 
utiliser un positif comme référence (positif fourni sur la borne du groupe en sortie) ou bien un positif quel-
conque qui ait le négatif en commun avec celui de la centrale.
On peut également utiliser les sorties avec des résistances PULL UP (valeur 1K) pour faire varier des 
tensions de référence, ex. avoir des dipositifs ou des négatifs qui changent en fonction d'un évènement 
programmé déterminé.
Ci-après quelques exemples de branchement de sorties O.C.:
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Bobine relais

Courant maxi 50mA

R de pull up 1KΩ

Borne avec tension qui varie en
fonction de l'état de la sortie:
Out2 ouverte = borne avec positif
Out 2 fermée = borne à négatif
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BRANCHEMENTS - CHARGES LOAD
La centrale dispose de 4 bornes d'alimentation pour les dispositifs externes (2 positif et 2 négatif).
La tension fournie est de 13.8Vdc - 3A protégée par fusible autorégénérateur indépendant.
Sur ces bornes on peut alimenter n'importe quel dispositif branché à la centrale, ayant une protection sépa-
rée, en cas de problème sur cette ligne, le reste du système continuera à fonctionner régulièrement.

BRANCHEMENTS - BORNES ZONES
La centrale dispose de 8 zones (de Z1 à Z8) pouvant être branchées en différentes modalités, NF - NO - 
ÉQUILIBRAGE simple - double ÉQUILIBRAGE. La référence est le négatif, qui est représenté par les 4 
bornes COM disposées sur le bornier zones.

- DOUBLE ÉQUILIBRAGE: ce type de branchement prévoit l'utilisation de 2 fils seulement pour avoir les 
signalisations de COUPURE ET DE COURT-CIRCUIT et ALARME. Les résistances utilisées sont de 1K et 
2K2 branchées comme sur le schéma.
- ÉQUILIBRAGE SIMPLE: ce type de branchement prévoit toujours l'utilisation de 2 fils pour les signalisa-
tions de COURT-CIRCUIT et ALARME. La résistance à utiliser dans ce cas est une seule de 1K.
En ce qui concerne les branchements N.F. et N.O. utiliser les bornes en les branchant correctement avec 
les dispositifs de détection utilisés (consulter les manuels de ces dispositifs).
Ci-après le schéma des modalités de branchement des entrées zone:

Alarme

Détecteur

Tamper

Tamper line
AP terminal

Connexion
NF et NO

Alarme

Détecteur

Tamper

R1K

Alarme

Détecteur

Tamper

R1K R2K2

Simple
équilibrage

Double
équilibrage
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BRANCHEMENTS - BORNES PHONE
La centrale dispose de 2 bornes dénommées PHONE, qui peuvent être utilisées pour 2 fonctions:
- La fonction principale est celle de distribuer l'audio sur les claviers prédisposés.
 - notification d'activation et de désactivation installation
 - notification de zones ouvertes
 - notification de zones en alarme
Le branchement est effectué au moyen d'une seule borne, la plus proche aux bornes de sortie (voir fig.)
On peut brancher tous les claviers disponibles, le câble utilisable peut être de tout type, davantage si à 
l'extérieur du câble sériel externe de connexion des périphériques. Étant donné que l'audio est de type 
analogique à haute impédance, il vaut mieux utiliser les câbles avec des sections de 0,5 mm et supérieures. 
Dans les claviers avec cette fonction est présente une borne dénommée SPK utilisée pour cette fonction. Il 
est important de fermer le jumper EOL sur un des claviers branché à la ligne audio.
IMPORTANT: de tous les claviers audio branchés à la ligne phone, un DOIT AVOIR LE JUMPER EOL 
FERMÉ.
- L'autre fonction des bornes susdites et celle d'émulation de ligne téléphonique publique. On peut faire et 
recevoir des appels, en branchant un téléphone normal à touches sur 2 bornes (voir fig).
IMPORTANT: cette ligne n'a pas la notification de ring à haute tension, par conséquent il faut pro-
grammer une sortie O.C. avec la fonction RING et brancher les sonneries souhaitées.

Installation activée/désactivée- état entrée- zones en alarme etc."

Câble audio

Câble bus
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BRANCHEMENTS - BORNES BATTERIE
La centrale dispose de 2 bornes de chargeur de batterie de secours. Les batteries pouvant être branchées 
sont de 2Ah à 17Ah.
Le courant maximal de charge est d'environ 800mA avec une tension de 13.8Vdc.
Elles sont protégées contre l'inversion de polarité et de courts-circuits. Le système de charge est intelligent, 
il reconnaît la charge appliquée et par conséquent il règle le courant.
IMPORTANT: Si la batterie est absente sur les bornes il n'y a pas de tension mesurable, le système 
cesse de débiter la tension lorsqu'il ne trouve pas la charge de batterie.
BRANCHEMENTS - BORNES ALIMENTATION GÉNÉRALE CARTE
Il faut fournir aux bornes d'alimentation, pour garantir le fonctionnement correct, une tension PAS 
INFÉRIEURE À 14.2Vdc. Le courant est lié par contre à la consommation générale des périphériques 
pouvant être connectés.
Se référer aux fiches techniques de chaque composant pour le calcule des consommations. La centrale est 
fournie avec des alimentateurs de 3A ou supérieurs.

SLOT POUR CARTE SIM
La centrale est prédisposée pour l'utilisation de cartes SIM traditionnelles vocales.  NON DONNÉES.
Avant d'introduire la carte SIM il faut faire quelques opérations préliminaires:
- débloquer la carte sim par le code PIN
- Effacer tous les sms
IMPORTANT: AVANT D'INTRODUIRE OU ÔTER LA CARTE SIM DU LOGEMENT ÉTEINDRE COMPLÈ-
TEMENT LA CENTRALE.

TOUCHE REC (ENREGISTREMENT)
La touche REC (enregistrement) située sur la carte est utilisée pour activer l'enregistrement des messages 
d'identification utilisateur. Après avoir lancé la commande d'enregistrement depuis le clavier, la centrale 
reste en attente, l'enregistrement sera activé uniquement lorsque l'utilisateur activera la touche REC, qui 
est située près du micro. Une fois enregistré, le message pourra être réécouté immédiatement par le haut-
parleur situé sur la carte.

CONNECTEUR PC
Sur la carte est présent un connecteur à 4 pôles dénommé PC. Il sert pour la programmation de la centrale 
au moyen du logiciel PC. Pour la programmation il faut utiliser l'accessoire optionnel COM S.
Se référer au paragraphe spécifique pour les détails.

LED DE SIGNALISATION
La centrale dispose de 3 leds de signalisation:
- led rouge = anomalie (batteries, alimentation, communicateur GSM etc.)
- led verte = signal GSM (1 clignotement faible, 2 suffisant, 3 bon, 4 excellent)
- led orange = activité moteur gsm (allumé fixe = aucune activité, clignotant = en communication)

CONNECTEUR D'ANTENNE
Sur la carte est présent un connecteur type SMA pour le câble d'antenne. Avec la centrale est fourni un 
câble d'antenne de 3 m., on peut également utiliser des câbles de 10 m. (optionnel).

TOUCHE INTERRUPTEUR TAMPER
La carte est dotée d'une touche dénommée TAMPER. Pour être utilisée il faut attacher le ressort à la touche, 
contenu dans l'emballage. Activer ensuite la protection depuis le menu respectif (paramètres différents).

LIENS - LIGNE TÉLÉPHONIQUE (RTC SÉRIE X UNIQUEMENT)
L'unité centrale comporte deux bornes L1 et L2, utilisées pour relier la centrale à la ligne téléphonique 
publique. En cas d'utilisation de lignes téléphoniques avec accès Internet, il est vivement recommandé 
d'utiliser des filtres spécifiques en amont de la connexion avec la centrale.
T1 et T2 sont utilisés pour connecter les téléphones internes. Lorsque l'unité centrale effectue un appel il 
décroche les téléphones internes.
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PÉRIPHÉRIQUES POUVANT ÊTRE CONNECTÉS

Claviers pouvant être branchés (maximum 8). 
Les claviers doivent être branchés à la ligne BUS-485 avec les bornes correspondantes A, B, +12V e –.
Avant d'alimenter le système, pour pouvoir différencier les périphériques, il faut adresser les claviers au 
moyen de leurs micro-interrupteurs (DIP-SWITCH), en faisant référence à la figure suivante.
Pour brancher l'audio du clavier K-LCD VOICE, nous conseillons d'utiliser un conducteur à l'extérieur du 
câble bus pour éviter des éventuelles perturbations. Le câble doit être branché entre la borne PHONE côté 
bornes (voir figure carte) et la borne SPK du clavier k-LCD VOICE
remarque: pour activer la protection anti-ouverture ouvrir le jumper situé derrière la carte.

CLAVIERS K-LCD ET K-VOICE

Le clavier K-radio, est un clavier doté de récepteur radio à 32 dipositifs, on peut le brancher à la centrale 
toujours à travers la ligne bus 485, le nombre maximal pouvant être branché à la centrale est 2. Nous rap-
pelons que le nombre total des claviers pouvant être branchés est 8, par conséquent chaque clavier avec 
un récepteur radio prendra une place sur le numéro total.
Important: adresser les claviers avec récepteur toujours aux 2 premières places.

CLAVIERS K-RADIO

vue postérieure K-radio

Derrière le clavier, sont présents 2 couples de dip switch à 2 sélecteurs:
- keybord address = adresse liée uniquement à la fonction clavier
- HW address = adresse liée à la section récepteur radio
Les autres dips présents sur la carte sont à laisser en position OFF, même les indications leds ne 
sont pas à prendre en considération, toutes les indications relatives au fonctionnement du disposi-
tif sont visibles depuis le clavier.
remarque: pour activer la protection anti-ouverture ouvrir le jumper situé derrière la carte.

N.B.: dans la CONFIGURATION 1 TOUS LES DIPS 
EN OFF

Configuration DIP-Switch



25    www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

La centrale dispose de 8 entrées, extensibles à 64 à travers l'utilisation du module optionnel Expin. 
Le module doit être branché à la ligne BUS-485 avec les bornes correspondantes A, B, +12V et –.
Avant d'alimenter le système pour pouvoir différencier les périphériques, il faut les transmettre au moyen de 
leurs micro-interrupteurs (DIP-SWITCH) en se référant à la figure suivante.

Les entrées sur chaque module sont en tête aux bornes IN1, 2, jusqu'à IN8 et peuvent être utilisés:
de IN1 à IN6 = entrées de type N.F. / N.O. / Équilibré / Double équilibrage
IN7 et IN8 = entrées de type N.F. / N.O. ou bien utilisables pour les contacts rapides de type Interrupteur-alarm

N.B.: dans la CONFIGURATION 1 TOUS LES DIPS EN OFF

EXPANSION ENTRÉES

la centrale dispose de 5 sorties, extensibles à 17 à travers l'utilisation du module optionnel Expus. 
Le module doit être branché à la ligne BUS-485 avec les bornes correspondantes A, B, +12V et –.
Avant d'alimenter le système pour pouvoir différencier les périphériques, il faut les transmettre au moyen de 
leurs micro-interrupteurs (DIP-SWITCH) en se référant à la figure suivante.

EXPANSION SORTIES

Con�guration DIP-SWITCH

En ce qui concerne l'utilisation de sorties O.C. se référer au manuel au paragraphe  BRANCHEMENTS - 
SORTIES.

En ce qui concerne le branchement des entrées se référer au manuel au paragraphe  BRANCHEMENTS 
- ENTRÉES.

Configuration DIP-Switch
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INTERRUPTEURS (PRISES À DISTANCE)
Interrupteurs, modèle PR/S ou Proximity, jusqu'à un nombre maximal de 8. 
Ils doivent être branchés à la ligne BUS-485 avec les bornes correspondantes A, B, +12V et –.
Avant d'alimenter le système pour pouvoir différencier les périphériques, il faut les transmettre au moyen de 
leurs micro-interrupteurs (DIP-SWITCH) en se référant à la figure suivante.

PRISES PR

Le fonctionnement des leds est programmable. On peut associer à chaque led un ou plusieurs partiels, 
pour ensuite les activer en introduisant une clé programmée. Lorsqu'une clé valable est introduite, les leds 
commencent à s'allumer une à la fois en partant de la première du haut. Donc associer les programmes 
souhaités en ordre d'importance en partant du haut, retiré la clé lorsque la led correspondante au partiel 
souhaité est visualisée.

Con�guration DIP-Switch

Récepteur radio à 32 dispositifs, on peut le connecter à la centrale à travers la ligne bus 485, le nombre 
maximal pouvant être connecté à la centrale est de 2. 

EXPANSION RADIO EXPR/S

2 couples de dip switch à 2 et à 4 sélecteurs sont présents:
- HD ADR = adresse liée uniquement à la fonction clavier
- Liée à la section récepteur radio
Suivre le dessin sous-jacent pour la codification de l'adresse sur bus.
Remarque: dans le sélecteur à 4 dips utiliser le dip nº3 qui sert à activer la protection anti-ouverture 
de la cover. (LAISSER LES AUTRES DIP-SWITCH EN OFF)
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Tous en OFF

PROXIMITY SMALL

Approcher la balise sur la partie zone lecture clé (voir fig.) du lecteur, les 
leds de signalisation introduction s'activeront pour indiquer le programme 
choisi. Éloigner la clé lorsque le type d'introduction choisie est visualisé.

Comment l'utiliser?:

IMPORTANT: on peut associer chaque led de chaque type d'interrupteur librement à chaque partiel. 
Par conséquent on peut avoir des interrupteurs avec les leds qui activent les programmes différents 
selon leur position dans le site à protéger.

3 421

Leds de signalisation programmables

Approcher la balise au panneau interne du lecteur, les veilleuses s'allument et simultanément les leds de 
signalisation introduction, pour indiquer le programme choisi. Éloigner la clé lorsque le type d'introduction 
choisie est visualisé. (total, partiel 1 etc.) 
REMARQUE: tous les tampers doivent être fermés pour que le dispositif puisse fonctionner correc-
tement

Comment l'utiliser?:

Tous en OFF

LECTEUR PROXIMITY

Les leds veilleuse, communi-
quent la lecture de la clé et res-
tent allumés pour indiquer que le 
lecteur est en train de poursuivre 
l'opération. On peut approcher la 
clé lorsqu'elles s'éteignent.

antenne

Zone lecture
CLÉ
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PREMIER ALLUMAGE
Après avoir effectué tous les branchements, en particulier ceux liés au bus sériel on peut alimenter la 
centrale. Si la centrale n'a pas la carte SIM insérée, on peut visualiser sur l'afficheur l'opérateur, parmi les 
principaux, qui a plus de signal. Nous rappelons, qu'après avoir vérifié le meilleur signal de l'opérateur, 
pour insérer la carte SIM il faut couper complètement l'alimentation à la centrale.
En coupant l'alimentation à la centrale il n'y aura aucune perte des données y compris la date et l'heure. 
Après avoir donné l'alimentation vérifier ce qui suit:
- Le clavier n°1 doit communiquer correctement avec la centrale, doit apparaître date et heure et le mes-
sage “entretien”

- s'assurer que la centrale ne communique pas des anomalies de système, ex. batterie absente, ou 220Vac 
absents, etc. cela peut être vérifié à travers la consultation rapide des notifications, en appuyant 1 fois sur 
la touche EFFACER (✘) suivi d'un code habilité. (défaut: MASTER 111111)

- Après environ 1 minute le système GSM doit être enregistré, on peut vérifier le signal et l'opérateur en 
appuyant 2 fois sur la touche EFFACER (✘) 
Remarque: en appuyant plusieurs fois sur la touche EFFACER (✘) on peut avoir d'autres informa-
tions relative au système (état de la batterie, présence d'alimentation, modèle, version FW et HW )
LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DES LEDS DE LA SERIE C
Il est également possible de voir certaines informations de système directement sur la carte mère, à travers 
les 3 leds (voir fig. dans le paragraphe description de la carte)
LED JAUNE = indique le fonctionnement du MOTEUR GSM, pendant les phases d'allumage elle clignote 
pour indiquer que le moteur est en train de s'initialiser (enregistrement du réseau et analyse signal). Dès 
que les opérations sont terminées elle s'allume en mode fixe pour indiquer que le moteur est prêt et qu'il 
n'effectue aucune opération.
Pendant un appel ou pendant l'envoi d'un SMS la led recommencera à clignoter pour indiquer que le moteur 
est en train de travailler.

LED VERTE = indique que le niveau de signal GSM, pendant l'allumage clignote avec la led du moteur 
GSM, une fois que la led moteur devient fixe, la led verte clignotera (2, 3 ou 4 ) alternée d'une pause, le 
nombre des clignotements indique la quantité de signal GSM. 

1 clignotement et une pause = signal nul/faible (installation déconseillée)
2 clignotements et une pause = signal suffisant
3 clignotements et une pause = signal bon
Remarque: on peut voir cette information directement depuis le clavier (touche EFFACER ✘) 

LED ROUGE = indique une anomalie du système 
si allumée fixe: moteur GSM bloqué, signal ou réseau absents, carte sim bloquée par un code pin)
si clignotante:  indique une anomalie à la batterie.
Remarque: on peut voir cette information directement depuis le clavier (touche EFFACER ✘) 

RÉINITIALISATION DE DÉMARRAGE
Si l'on souhaite remettre la centrale en condition de démarrage on peut effectuer différents types de réini-
tialisation:

- réinitialisation générale des paramètres
- réinitialisation des codes utilisateur
- réinitialisation des évènements (opération autorisée uniquement au fabricant)
Pour effectuer les réinitialisations il faut connaître le code installateur.
Pour les détails consulter ce manuel au paragraphe spécifique.
Remarque: en cas de perte du code installateur il sera impossible de mettre la centrale en défaut, 
par conséquent si ce code devrait se perdre la centrale devra rentrer chez le fabricant.

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DES LEDS SERIE X
LED JAUNE = indique le fonctionnement du MOTEUR PSTN, s'allume en mode fixe pour indiquer que 
le moteur est prêt et qu'il n'effectue actuellement d'opérations. Pendant un appel, le voyant clignote pour 
indiquer que le moteur est en marche.
LED ROUGE = indique une défaillance du système, allumé: moteur PSTN verrouillé, et aucune ligne 
téléphonique. Led clignotante en cas de panne de la batterie.

VISUALISATION AVEC CLAVIER AU REPOS
Lorsque le système est au repos, il affiche la date et l'heure, et en cas de zones qui ne sont pas prêtes, il est 
possible de les voir à l'écran. L'unité centrale est également en mesure de signaler les défaillances relatives 
aux batteries, alimentations, PSTN et GSM. En appuyant sur le bouton ANNULER avec l'unité central au 
repos il est possible d'obtenir des informations à propos de FW et HW, du signal GSM, de l'état de charge 
de la batterie, etc. etc.
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PROGRAMMATION (DEPUIS CLAVIER)
ENTRER EN PROGRAMMATION ET SE DÉPLACER DANS LE MENU

La logique de programmation de la centrale est identique à toutes les centrales des séries précédentes:
- Touche ENTRÉE (✔) = confirmation d'une valeur
- Touche EFFACER (✘) = sortie du paramètre, active et désactive le carré d'attribution lorsqu'il clignote
- Touches flèche HAUT - BAS - DROITE - GAUCHE = déplacement entre les menus verticaux, sélection 
horizontale zones/sorties etc.

- Touche # = sortie du menu, passage à un menu précédent et dans certains cas la même fonction de flèche 
DROITE.

- Touche ∗ = activation rapide, et dans certains cas flèche GAUCHE.
- Touches alphanumériques = introduction des données, noms etc.
LE CODE INSTALLATEUR DE DÉFAUT EST 000000
LE CODE UTILISATEUR MASTER DE DÉFAUT EST 111111
MENU PÉRIPHÉRIQUES
Menu destiné à l'activation des périphériques branchés au bus:
- claviers
- prises
- modules entrées à distance
- modules sorties à distance
- modules radio
- module GSM enfichable dans la carte mère de la série X
Important: activer uniquement les périphériques branchés effectivement au bus RS 485
La logique d'attribution d'un périphérique est représentée par un carré activé dans le menu relatif, alors que 
le petit point représente le périphérique non activé (fig.)

Comme on peut voir dans la figure les claviers activés sont le 1 - 2 - 3 tandis que le restant ne le sont pas.

- Taper le code installateur
- Sélectionner avec les touches flèche verticale le menu spécifique (voir titre)
- Appuyer sur ENTRÉE (✔) pour entrer, sélectionner avec les touches flèche verticale le menu spécifique
- Appuyer et confirmer avec ENTRÉE (✔) jusqu'à quand le curseur du périphérique clignote  
- Utiliser les touches flèche horizontale pour sélectionner le numéro du périphérique souhaité
- Utiliser la touche EFFACER (✘) pour sélectionner/désélectionner
- Confirmer avec ENTRÉE (✔) 
- Utiliser la touche # pour sortir du menu

Répéter l'opération pour tous les types de périphérique que l'on souhaite activer 

Pour les claviers et les prises on peut activer le son buzzer de différentes façons:
K = son des touches
< = Temps entrée
> = temps sortie
A = Cloche Chime

La méthode d'activation est toujours la même, dans l'exemple en figure a été activé le son des touches et 
les temps d'entrée et sortie.

Clav.            12345678
ON/OFF   

Clavier 01        K<>A
Son   
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Pour les appels vocaux et les SMS, sont disponibles, 8 numéros de téléphone, associables librement à chaque 
entrée et à tous les évènements disponibles. Dans ce menu seront activés uniquement les numéros de télé-
phones et leurs options, pour l'association aux zones et aux évènements consulter les paragraphes spécifiques.
Se mettre sur le menu numéros de téléphones
Appuyer sur ENTRÉE (✔) lorsque le curseur clignote ,taper le numéro de téléphone, en utilisant les touches numéro.
Touche flèche droite ou gauche pour se déplacer à l'intérieur du numéro
Utiliser la touche EFFACER (✘) pour effacer
Confirmer avec ENTRÉE (✔) 
Pour chaque numéro de téléphone on peut configurer des options d'appel, utiliser les touches flèche verti-
cales pour se mettre sur le menu spécifique:

La méthode d'activation est toujours la même, se mettre sur le menu spécifique, lorsque le curseur clignote 
utiliser EFFACER (✘) pour sélectionner le carré d'activation.

A: confirmation de la réponse, le système doit recevoir un #, pendant l'écoute du message, pour 
que l'appel soit considéré à bonne fin; si cela n'advient pas le système rappellera encore le même 
numéro pour les tentatives d'appel configurées.
B: accès direct au menu utilisateur, l'utilisateur avec cette option ne devra taper aucun code ni 
touche pour accéder au propre menu, il suffira d'appuyer une deuxième fois sur la touche #.
C: réinitialisation automatique de la liste appels, si l'appel au numéro téléphonique avec cette op-
tion est mené à bonne fin, la liste des appels en cours s'effacera.

CONFIGURER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET LES OPTIONS

MENU NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

NUMÉROS TÉL.    ABC
OPT/Tél  01

Ci-après les paramètres relatifs aux appels:
- durée tentatives (de 0 à 240 secondes , défaut = 15 )
Temps de pause entre une tentative d'appel et le suivant
- attente réponse (de 0 à 60 secondes, défaut = 50)
Temps de ring avant de passer à l'appel suivant. Lorsque le système effectue un appel, il insiste pendant un 
délai programmé, en cas d'absence de réponse après ce délai il passera au suivant.

- nombres de tentatives (de 0 à 9, défaut = 3)
Nombre de tentatives d'appel pour chaque numéro de téléphone, pour chaque numéro non réussi on peut 
configurer un nombre maximal de tentatives d'appel. À chaque tentative échouée le système passe au nu-
méro suivant, à la fin du cycle d'appels, il rappelera tous les numéros non réussis.

- répétitions du message vocal (de 0 à 9, défaut 2)
Lorsqu'un numéro de téléphone est atteint le système active la reproduction du message, le paramètre 
établit le nombre de répétitions à effectuer.

- code réinitialisation appels (défaut 999999)
On peut arrêter toute la liste des appels aux numéros successifs, en tapant un code. Après avoir tapé le 
code le système avertira l'utilisateur que la liste des appels a été interrompue.

- menu TÉL/PROG
Avec ce menu on peut faire en sorte que seulement les téléphones activés dans le répertoire peuvent 
interagir avec le système. Pendant l'appel en entrée la centrale reconnaît le numéro téléphonique de 
l'appelant qui sera comparé avec celui du répertoire. Si le numéro n'est pas le même, il sera impossible 
d'accéder au menu de gestion.
IMPORTANT:  Si l'on souhaite utiliser cette fonction il faut obligatoirement taper également le pré-
fixe internationnal au numéro (comme apparaît dans les dispositifs mobiles ex. +39335784521) le 
signe + s'introduit en tapant 2 fois sur la touche 0.

PARAMÈTRES D'APPEL     

Tél.              12345678
Prog.   
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Sélectionner les évènements souhaités, depuis le menu d'attribution:
M1= Absence de réseau 
- absence d'alimentation générale du système, on peut retarder la notification sms et voix de 0 à 240 min.
M2 = Retour du réseau
- retour d'alimentation générale du système immédiate
M3 = Batterie déchargée
- batterie de secours de la centrale déchargée, notification après 1 min. (en-dessous de 10.5Vcc déchargée, 
au-dessus de 11.5Vcc chargée)
M4 = life test
- Signalisation périodique d'existence en vie, configurable de 1 à 240 heures
M5 = réseau gsm absent
- signalisation d'absence de réseau/champ signal GSM, immédiate.
M6 = endommagement
- ouverture centrale, endommagement ligne tamper, endommagement ligne sérielle, endommagement 
lignes équilibrées capteurs (remarque on peut vérifier le détail de chaque endommagement dans la 
mémoire évènements)
M7 = perturbation radio
- Notification des signaux radio émis par d'autres appareils sur la même gamme de fréquence, ils ne com-
promettent pas le fonctionnement.
M8 = saturation radio
- Signaux radio émis par d'autres appareils qui compromettent la sécurité du système, alarme de sabotage 
radio, le système ne communique plus avec les périphériques radio.
M9 = batterie radio KO
- Notification de batterie déchargée d'un dispositif radio mémorisé (télécommandes, capteurs, contacts etc.) 
on peut consulter la mémoire évènements pour le détail relatif au dispositif.
M10 = supervision absente
- Notification de l'absence de supervision de la part des dispositifs radio programmés, cette notification est 
activée lorsque le système ne reçoit pas 8 transmissions consécutives.
M11 = tamper disp. radio
- Notification de manipulation/ouverture des dispositifs radio programmés
M12 = accès depuis utilisateur non activé
- Notification d'un tentative d'accès d'un utilisateur avec le code bloqué par un minuteur, il s'active lorsque 
ce code n'est pas activé dans une période de temps programmé.
M13 = blocage des codes erronés
- Notification de blocage du système pour des tentatives d'accès répétés par des codes utilisateurs non va-
lables ou bien non activés par le minuteur. L'évènement s'active après 5 tentatives (le système reste bloqué 
pendant 10 minutes). Toute tentative de réinitialisation ou autre manœuvre, y compris l'arrêt général du 
système réinitialise le compteur, qui recommencera le compte du début.
M14 = panique anti-agression
- Notification d'évènement de panique anti-agression, il est produit par un code utilisateur programmé pour 
l'anti-contrainte. Ce code se comporte comme un utilisateur normal, avec la différence qu'il active un appel 
d'urgence contrainte aux numéros programmés.
M15 = PSTN KO
- Notification des événements de la perte de PSTN
M16 = PSTN OK
- Notification des événements de rétablir la ligne RTC
CRÉDIT
- Notification de crédit en-dessous du seuil configuré, cet évènement est programmable uniquement en 
mode SMS
ÉCHO
- Activation de l'introduction de tous les sms en entrée aux numéros programmés, cet évènement est 
programmable uniquement en mode SMS. 

MENU ÉVÈNEMENTS SYSTÈME
La centrale dispose d'une série d'évènements liés à l'intérieur du système pouvant être associés eux aussi 
à des numéros de téléphone et/ou à des sms. La méthode d'attribution est toujours la même adoptée pour 
tous les paramètres.

ATTRIBUER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
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M01/Tél              12345678
 * - Play      TTSV -----

REMARQUE: on peut écouter depuis le clavier la reproduction audio de l'évènement en appuyant 
sur la touche * 

- Se mettre sur le menu assigner téléphones 
- Appuyer sur ENTRÉE (✔) et utiliser les flèches verticales pour faire défiler les évènements disponibles 
représentées par M (voir liste susmentionnée)

- Appuyer sur ENTRÉE (✔) lorsque le curseur clignote ,utiliser la touche flèche droite ou gauche pour se 
déplacer sur les numéros de téléphones souhaités.

- Utiliser les touches lettre pour attribuer aux numéros l'appel, le sms ou les deux de téléphones.
- Confirmer avec ENTRÉE (✔) 
T = TOUT, APPEL VOCAL ET SMS
V = UNIQUEMENT APPEL VOCAL
S = UNIQUEMENT SMS
- = AUCUNE ASSOCIATION (TOUCHE EFF.)

On peut modifier toutes les enregistrements relatifs aux évènements susmentionnés.
Dans la figure est représentée la page-écran du message relatif à la batterie déchargée, en appuyant sur la 
touche EFFACER (✘) on peut activer l'enregistrement du message. Après avoir appuyé sur la touche, l'enregis-
trement est effectuée sur la carte mère, qui reste en attente jusqu'à ce que l'on appuye sur la petite touche rec.
Important: chaque nouvel enregistrement efface définitivement celui préexistant.
Remarque: en appuyant sur la touche * on peut écouter le message.

MODIFIER LES ENREGISTREMENTS DES ÉVÈNEMENTS DE SYSTÈME

M03- Batterie       KO
 * - Play         X- Rec
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MENU ENTRÉES
MENU ENTRÉES: NOMS

Pour chaque entrée on peut modifier le nom. Les noms sont représentés par des numéros qui équivalent 
à des mots (la liste à la page suivante). Ces mots seront utilisés également pour les messages vocaux et 
pour les sms. Par conséquent, après avoir configuré le nom dans cette section il ne sera plus nécessaire 
d'enregistrer les messages vocaux et les sms.
Ci après un exemple de page-écran du clavier:

I01 -    Entrée 01
 * - Play         V - Édit

I01 -    Entrée 01
   009 123 076 000

Dans l'exemple au-dessus comme nom pour l'entrée nº 1 a été configuré le mot alarme porte entrée.
Où 009 = alarme  123= porte    076= entrée  000= aucune valeur.
Remarquer que chaque nom est composé de 4 mots, dans ce cas seulement 3 mots ont été utilisés, le 000 
n'équivaut à aucun texte.
Pour pouvoir modifier le nom:

- Sélectionner le menu Noms dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches bas et haut pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Introduire les numéros correspondant aux mots en utilisant les touches numéro
- Appuyer EFFACER (✘) pour effacer le nom existant
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

- Pour réécouter, revenir au menu précédent et appuyer *
Remarque: ci-après la liste complète des mots à disposition, les numéros indiquent le paramètre à 
introduire.
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1 SABOTAGE
2 ALLUMAGE     
3 ALLUMÉE         
4 ALLUMÉ         
5 EAU          
6 AGRESSION    
7 ALIMENTATION  
8 INNONDATION    
9 ALARME        
10 HAUTE           
11 ADMINISTRATION
12 ENTRÉE        
13 ANGLE         
14 OUVERTE         
15 OUVERT         
16 OUVERTURE       
17 AIR           
18 ARRÊT        
19 ASCENSEUR      
20 ATTIQUE         
21 ACTIVE         
22 ACTIVATION    
23 ACTIF         
24 SALLE DE BAIN          
25 BALCON        
26 BARRIÈRE       
27 BASCULANT     
28 FAIBLE          
29 BATTERIE       
30 BLOC         
31 CABINE            
32 CHAUDIÈRE        
33 CHAMBRE         
34 CHAMBRE D'ENFANTS
35 PORTILLON    
36 PORTAIL       
37 CAVE        
38 CENTRALE       
39 CENTRE         
40 FERMÉE         
41 FERMÉ         
42 CINQ         
43 COMMUNICATION  
44 CLIMATISEUR 
45 CONGELATEUR    
46 CONTACT       
47 COULOIR      
48 CUISINE         
49 DEVANT        
50 DÉPÔT       
51 DROITE         
52 DERRIÈRE         
53 DÉSACTIVÉE      
54 DÉSACTIVÉ      
55 DÉSINSÉRÉE    
56 DEUX            
57 ENTRÉE        
58 ERREUR         
59 EST            
60 EXTERNE        
61 FENÊTRE       
62 FUMÉE           
63 FUSIBLES       
64 GARAGE         

65 GAZ            
66 GÉNÉRAL       
67 JARDIN       
68 JOUR         
69 GRAND         
70 GROUPE         
71 ENDOMMAGÉE         
72 ENDOMMAGÉ         
73 ÉCLAIRAGE  
74 INCENDIE       
75 INERTIEL      
76 ENTRÉE       
77 ACTIVÉE       
78 INTERNE        
79 IRRIGATION    
80 LABORATOIRE    
81 BUANDERIE     
82 LIGNE          
83 LOCALE         
84 LUCARNE     
85 MAGASIN      
86 MAGNÉTIQUE      
87 ENDOMMAGEMENT   
88 MANSARDE       
89 MASQUAGE  
90 MATRIMONIAL   
91 MODULE         
92 MAGASIN        
93 NORD           
94 NUIT          
95 NOCTURNE       
96 NEUF           
97 NUMÉRO         
98 ATELIER       
99 OK             
100 HUIT           
101 OUEST          
102 PATRONAL      
103 SALLE DE GYM       
104 PARKING     
105 PARTIEL       
106 PARTIEL_1     
107 PARTIEL_2     
108 PARTIEL_3     
109 PARTIEL_4     
110 PARTIEL_5     
111 PARTIEL_6     
112 PARTIEL_7     
113 PARTIEL_8     
114 PLANCHER      
115 PÉRIMÉTRIQUE    
116 PÉRIODIQUE      
117 VOLET       
118 ÉTAGE          
119 PETITE        
120 PETIT        
121 PISCINE        
122 POMPE          
123 PORTE          
124 PORTIQUE        
125 PORTAIL        
126 PRINCIPAL     
127 PRODUCTION     
128 QUATRE        

129 RADIO          
130 REFROIDISSEMENT 
131 VOL         
132 RÉCEPTION      
133 ENCEINTE     
134 RÉINITIALISATION          
135 RÉSEAU           
136 DERRIÈRE          
137 REMISE        
138 DÉBARRAS    
139 RÉTABLISSEMENT     
140 CHAUFFAGE  
141 SALE           
142 ESCALIERS          
143 SECONDAIRE     
144 SECRÉTARIAT     
145 SIX            
146 SOUS-SOL   
147 CAPTEUR        
148 SEPT          
149 GAUCHE       
150 SIRÈNE         
151 SECOURS       
152 GRENIER       
153 SALLE DE SÉJOUR      
154 MEZZANINE       
155 AU-DESSUS          
156 EN-DESSOUS          
157 ARRÊT     
158 ÉTEINTE         
159 ÉTEINT         
160 CHAMBRE         
161 STUDIO         
162 SUD            
163 SUPERVISION   
164 TAMPER         
165 STORE     
166 CLAVIER       
167 PIÈCE EN SOUS-SOL        
168 TECHNIQUE        
169 CAMÉRA     
170 TEMPÉRATURE    
171 RIDEAU          
172 TERRE          
173 TERRASSE       
174 TERRAIN        
175 TOIT          
176 TOTAL         
177 TROIS            
178 BUREAU        
179 UN            
180 SORTIE         
181 RAPIDE         
182 VÉRANDA        
183 BAIE VITRÉE        
184 VITRINE        
185 VOLUMÉTRIQUE    
186 ZÉRO           
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MENU ENTRÉES: TYPE

ON peut programmer différents types d'entrées:
 ● C = normalement fermées
 ● O = normalement ouvertes
 ● B = équilibrées 
 ● D = double équilibrage
 ● S = switch alarm (compteur rapide pour contacts store et/ou inertiels
	 ● R = Radio
 Sélectionner le menu Type dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Taper les lettres correspondant au type
- Appuyer EFFACER (✘) pour effacer le nom existant
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

N O R M A L E M E N T 
FERMÉ (N.F.)

N O R M A L E M E N T 
OUVERT (N.O.)

DOUBLE
 ÉQUILIBRAGE  
1K = MARRON-NOIR-ROUGE
2,2K = ROUGE-ROUGE-ROUGE

ENTRÉE ÉQUILIBRÉE
  (R1 = 1KΩ)

I01 -    Entrée 01
RBBCCORDDDDDD

On peut configurer les entrées SWITCH-ALARM dans les 8 entrées dans la carte centrale et SEULEMENT 
les 2 dernières (7-8) de chaque expansion.
On peut configurer toutes les entrées disponibles dans le type radio, y compris celles sur la carte centrale, 
lorsqu'une entrée est configurée comme radio les bornes sont plus actives parcontre elles ne fonctionne-
ront plus.
Après avoir sélectionné le type radio, il faudra nécessairement associer les entrées des dispositifs radio aux 
entrées souhaitées (menu sans fil).

 

Contact 
Normalement Fermé

COM ou négatifDe Z1 à Z6

Contact 
Anti-ouverture

Normalement Fermé
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MENU ENTRÉES: FONCTION

ON peut programmer chaque entrée avec des fonctions différentes:
- = panique silencieux 24H
Produit un évènement de panique sans aucune notification visible (il ne tient pas compte de l'état de l'ins-
tallation)
A = alarme instantanée
Alarme immédiate dès qu'elle est activée (à installation activée et également pendant les temps entrée/
sortie)
R = vol
Alarme immédiate dès qu'elle est activée (à installation activée et également pendant les temps entrée/
sortie)
P = parcours
Alarme instantanée, devient retardée en suivant les temps configurés uniquement dans 2 cas, pendant le 
temps d'entrée si d'abord, une entrée est violée ENTRÉE SORTIE, pendant le temps de sortie pour donner 
le temps de laisser le local protégé pendant l'activation de l'installation.
H = alarme 24h
Produit une alarme immédiate indépendamment de l'état de l'installation activée ou désactivée
E = entrée sortie
Le capteur ne donne pas l'alarme s'il est activé et désactivé pendant les temps d'entrée et de sortie, s'il 
reste ouvert après l'écoulement de ces délais, le système donnera l'alarme.
S = seulement combinateur à installation activée (Alarme silencieux, NON sirènes, OUI en mémoires 
évènements)
Produit un évènement alarme et active le communicateur à installation activée, sans l'activation sirène.
T = technologique double état
Produit un évènement de type technique sans tenir compte de l'état installation activée ou désactivée
O = on/off
Entrée avec fonction d'activation et désactivation pas à pas, lorsqu'elle est déséquilibrée l'état d'activation 
change, s'il elle est activée elle passe à désactivée et vice versa (on peut associer librement un ou plusieurs 
partiels, voir paragraphes successifs).
Z = seulement ON
Entrée avec seulement la fonction d'activation installation, lorsqu'elle est déséquilibrée elle active l'installa-
tion (on peut associer librement un ou plusieurs partiels, voir paragraphes successifs).
Y = seulement off
Entrée avec seulement la fonction de désactivation installation, lorsqu'elle est déséquilibrée elle désactive 
l'installation (on peut associer librement un ou plusieurs partiels, voir paragraphes successifs).

Sélectionner le menu Fonction dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau 
(✔)
- Taper les lettres correspondantes à la fonction
- Appuyer EFFACER (✘) pour effacer le nom existant
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

I01 -    Entrée 01
RRRAAAAAHHSTZY
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MENU ENTRÉES: ÉTAT

ON peut visualiser en temps réel les entrées dans la phase d'ouverture et fermeture à travers un panneau 
synoptique: 

[01] porte entrée

Dans la figure est représenté le panneau synoptique indiquant les entrées 1 et 12 ouvertes, l’ouverture est 
représentée par un carré, les zones en repos sont représentées par un petit point.
Sélectionner le menu état dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'entrée souhaitée

MENU ENTRÉES: IMPULSIONS ALARME

Pour chaque entrée on peut configurer le nombre d'impulsions avant que l'entrée même provoque l'alarme.
Le paramètre va de 1 à 100, le seuil de réinitialisation est d'1 minute.
Sélectionner le menu impulsions alarme dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Introduire la valeur souhaitée
- Appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 
MENU ENTRÉES: PARTIELS ON/OFF

À chaque entrée programmée avec la fonction ON/OFF on peut associer les partiels souhaités:

Dans la figure au-dessus, à l'entrée 01 les partiels 1, 2, 3 ont été associés, le carré indique les partiels as-
sociés, le petit point ceux non associés.

Sélectionner le menu Partiels ON OFF dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Introduire la valeur souhaitée en appuyant sur EFFACER (✘) sur le partiel souhaité lorsque le curseur clignote
- Appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

I01/Par       12345678
nom ent.

MENU ENTRÉES: UTILISATEURS ON/OFF

À chaque entrée programmée avec la fonction ON/OFF il faut associer un utilisateur, cela pour avoir l'iden-
tification de l'utilisateur et pour pouvoir gérer les télécommandes comme des véritables utilisateurs.

Dans la figure au-dessus, à l'entrée 25 (programmé avec la fonction ON/OFF) a été associé l'utilisateur 10.
Par conséquent la télécommande associée prendra l'identité de l'utilisateur 10.

Sélectionner le menu Utilisateurs ON OFF dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Saisir la valeur souhaitée lorsque le curseur clignote
- Appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

[25] entrée 25
Utilisateur           10
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MENU ENTRÉES: BLOCAGE EXCLUSION

ON peut faire en sorte que les zones pas prêtes (celles restées actives/ouvertes) ne peuvent en aucun cas 
être exclues et avec aucun type d'utilisateur. Par conséquent si elles ne devraient pas être prêtes, l'instal-
lation ne pourra pas être armée.

[01] porte entrée

Dans la figure au-dessus, les entrées 1 et 12 ont été bloquées (celles avec le carré).
Par conséquent si elles ne devraient pas être prêtes il sera impossible d'armer l'installation, pour pouvoir 
l'armer il faut mettre en repos les entrées.

Sélectionner le menu Blocage exclusion dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

MENU ENTRÉES: ACTIVE TEST

ON peut faire en sorte que les entrées problématiques (fauses alarmes ou autre) soient mises en état de TEST.
L'état de test prévoit un appel à un numéro de téléphone précis, le numéro 8, et la désactivation de la 
sirène, pendant que toutes les alarmes produites sont communiquées en mémoire, avec également la 
description test.

Dans la figure au-dessus, les entrées 1 et 12 (celles avec le carré) ont été mises en test.

Sélectionner le menu Active Test dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau 
sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

[01] porte entrée

MENU ENTRÉES: BUZZER CLAVIER

ENactivant cette fonction on peut avoir une signalisation sonore de la part des claviers activés de l’ouver-
ture d'une ou plusieurs entrées. Lorsqu'une zone reste ouverte la durée du son est d'environ 5 secondes.

Dans la figure au-dessus, les entrées 1 et 12 (celles avec le carré) ont été activées au report buzzer.

Sélectionner le menu Buzzer clavier dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau 
sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

[01] porte entrée
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MENU ENTRÉES: ACTIVATION SIRÈNES

Ce paramètre détermine les capteurs qui doivent activer les sirènes, aussi bien externe qu'interne séparément.

Dans la figure ci-dessus, on peut constater que certaines entrées ont les 2 sirènes activées et d'autres 
seulement l'externe E ou bien seulement l'interne I.

Sélectionner le menu Activation sirènes dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau sur (✔)
- Utiliser les touches numéro pour définir la configuration
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

I01 -    Entrée 01
22222IIEE2EE222222

MENU ENTRÉES: AUTO EXCLUSION

ON peut faire en sorte que les zones pas prêtes (celles restées actives/ouvertes) peuvent être exclues auto-
matiquement pendant une activation. L'exclusion est active seulement pour la période d'activation, lorsque 
l'installation est désactivée les zones redeviennent opérationnelles (elles ne s'incluent pas à nouveau si 
elles sont fermées après le temps de sortie).

[01] porte entrée

Dans la figure ci-dessus, les entrées 1 et 12 (celles avec le carré) ont été sélectionnées.
Par conséquent si elles ne sont pas prêtes, le système les excluera automatiquement.

Sélectionner le menu  auto exclusion dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

MENU ENTRÉES: TEMPS ENTRÉE

Un temps d'entrée peut être configuré pour chaque entrée avec fonction ENTRÉE/SORTIE Ce temps com-
mence après la violation du capteur même à installation armée et est valable seulement quand l'installation 
est activée.
Les temps de sortie doivent être configurés pour chaque partiel directement dans le menu partiels. 

Dans la figure au-dessus, à l'entrée 25 (programmée avec la fonction ENTRÉE/SORTIE) a été configuré 
30 s de retard. 
Sélectionner le menu Temps entrée dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Saisir la valeur souhaitée lorsque le curseur clignote
- Appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

[25] entrée 25
                             30
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MENU ENTRÉES: ASSIGNER TÉLÉPHONES

Pour chaque entrée on peut configurer l'envoi de l'appel vocal et/ou sms aux numéros programmés.

Dans la figure ci-dessus, on peut voir que certaines entrées ont le T qui signifie tout (vocal et sms) alors 
que d'autres ont seulement le V qui signifie vocal, ou bien S qui signifie SMS.

Sélectionner le menu assigner téléphones dans le paramètre MENU ENTRÉES appuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau 
sur (✔)
- Utiliser les touches numéro pour définir la configuration
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

I01 -    Entrée 01
TTTTVVVSSTTTTVV
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MENU SORTIES
MENU SORTIES: NOMS

Pour chaque sortie on peut modifier le nom. Les noms sont représentés par des numéros qui équivalent 
à des mots (la liste à la page suivante). Ces mots seront utilisés également pour les messages vocaux et 
pour les sms. Par conséquent, après avoir configuré le nom dans cette section il ne sera plus nécessaire 
d'enregistrer les messages vocaux et les sms.
Ci après un exemple de page-écran du clavier:

U01 -    Sortie      01
 * - Play         V - Édit

U01 -    sortie 01
   079 067 003 000

Dans l'exemple ci-dessus la phrase"irrigation jardin en marche" a eté configurée comme nom pour la 
sortie nº1.
Où 079 = irrigation  067= jardin    003= en marche  000= aucune valeur.
Remarquer que chaque nom est composé de 4 mots, dans ce cas seulement 3 mots ont été utilisés, le 000 
n'équivaut à aucun texte.
Pour pouvoir modifier le nom:

- Sélectionner le menu Noms dans le paramètre MENU sortiesappuyer sur ENTRÉE (✔)
- Utiliser les flèches bas et haut pour sélectionner la sortie souhaitée, ensuite appuyer à nouveau (✔)
- Introduire les numéros correspondant aux mots en utilisant les touches numéro
- Appuyer EFFACER (✘) pour effacer le nom existant
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

- Pour réécouter, revenir au menu précédent et appuyer *
Remarque: ci-après la liste complète des mots à disposition, les numéros indiquent le paramètre à 
introduire.
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1 SABOTAGE
2 ALLUMAGE     
3 ALLUMÉE         
4 ALLUMÉ         
5 EAU          
6 AGRESSION    
7 ALIMENTATION  
8 INNONDATION    
9 ALARME        
10 HAUTE           
11 ADMINISTRATION
12 ENTRÉE        
13 ANGLE         
14 OUVERTE         
15 OUVERT         
16 OUVERTURE       
17 AIR           
18 ARRÊT        
19 ASCENSEUR      
20 ATTIQUE         
21 ACTIVE         
22 ACTIVATION    
23 ACTIF         
24 SALLE DE BAIN          
25 BALCON        
26 BARRIÈRE       
27 BASCULANT     
28 FAIBLE          
29 BATTERIE       
30 BLOC         
31 CABINE            
32 CHAUDIÈRE        
33 CHAMBRE         
34 CHAMBRE D'ENFANTS 
35 PORTILLON    
36 PORTAIL       
37 CAVE        
38 CENTRALE       
39 CENTRE         
40 FERMÉE         
41 FERMÉ         
42 CINQ         
43 COMMUNICATION  
44 CLIMATISEUR 
45 CONGELATEUR    
46 CONTACT       
47 COULOIR      
48 CUISINE         
49 DEVANT        
50 DÉPÔT       
51 DROITE         
52 DERRIÈRE         
53 DÉSACTIVÉE      
54 DÉSACTIVÉ      
55 DÉSINSÉRÉE    
56 DEUX            
57 ENTRÉE        
58 ERREUR         
59 EST            
60 EXTERNE        
61 FENÊTRE       
62 FUMÉE           
63 FUSIBLES       
64 GARAGE         

65 GAZ            
66 GÉNÉRAL       
67 JARDIN       
68 JOUR         
69 GRAND         
70 GROUPE         
71 ENDOMMAGÉE         
72 ENDOMMAGÉ         
73 ÉCLAIRAGE  
74 INCENDIE       
75 INERTIEL      
76 ENTRÉE       
77 ACTIVÉE       
78 INTERNE        
79 IRRIGATION    
80 LABORATOIRE    
81 BUANDERIE     
82 LIGNE          
83 LOCALE         
84 LUCARNE     
85 MAGASIN      
86 MAGNÉTIQUE      
87 ENDOMMAGEMENT   
88 MANSARDE       
89 MASQUAGE  
90 MATRIMONIAL   
91 MODULE         
92 MAGASIN        
93 NORD           
94 NUIT          
95 NOCTURNE       
96 NEUF           
97 NUMÉRO         
98 ATELIER       
99 OK             
100 HUIT           
101 OUEST          
102 PATRONAL      
103 SALLE DE GYM       
104 PARKING     
105 PARTIEL       
106 PARTIEL_1     
107 PARTIEL_2     
108 PARTIEL_3     
109 PARTIEL_4     
110 PARTIEL_5     
111 PARTIEL_6     
112 PARTIEL_7     
113 PARTIEL_8     
114 PLANCHER      
115 PÉRIMÉTRIQUE    
116 PÉRIODIQUE      
117 VOLET       
118 ÉTAGE          
119 PETITE        
120 PETIT        
121 PISCINE        
122 POMPE          
123 PORTE          
124 PORTIQUE        
125 PORTAIL        
126 PRINCIPAL     
127 PRODUCTION     
128 QUATRE        

129 RADIO          
130 REFROIDISSEMENT 
131 VOL         
132 RÉCEPTION      
133 ENCEINTE     
134 RÉINITIALISATION          
135 RÉSEAU           
136 DERRIÈRE          
137 REMISE        
138 DÉBARRAS    
139 RÉTABLISSEMENT     
140 CHAUFFAGE  
141 SALE           
142 ESCALIERS          
143 SECONDAIRE     
144 SECRÉTARIAT     
145 SIX            
146 SOUS-SOL   
147 CAPTEUR        
148 SEPT          
149 GAUCHE       
150 SIRÈNE         
151 SECOURS       
152 GRENIER       
153 SALLE DE SÉJOUR      
154 MEZZANINE       
155 AU-DESSUS          
156 EN-DESSOUS          
157 ARRÊT     
158 ÉTEINTE         
159 ÉTEINT         
160 CHAMBRE         
161 STUDIO         
162 SUD            
163 SUPERVISION   
164 TAMPER         
165 STORE     
166 CLAVIER       
167 PIÈCE EN SOUS-SOL        
168 TECHNIQUE        
169 CAMÉRA     
170 TEMPÉRATURE    
171 RIDEAU          
172 TERRE          
173 TERRASSE       
174 TERRAIN        
175 TOIT          
176 TOTAL         
177 TROIS            
178 BUREAU        
179 UN            
180 SORTIE         
181 RAPIDE         
182 VÉRANDA        
183 BAIE VITRÉE        
184 VITRINE        
185 VOLUMÉTRIQUE    
186 ZÉRO           
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MENU SORTIES: FONCTION

ON peut programmer chaque sortie avec différentes fonctions:
- = sortie désactivée
C = état activation installation 
s'active lorsque l'installation est insérée dans n'importe quel scénario
A = alarme externe (sirène)
suit l'évolution de la sirène externe
X = sirène interne (seulement out 1)
suit l'évolution de la sirène interne
M = mémoire (led rouge clavier)
suit l'évolution de la led rouge dans le clavier, elle s'active lorsque un nouvel évènement à lire est notifié
O = activation totale
S'active uniquement lorsque l'installation est insérée en "totale"
1 - 8 = activation partiel
S'active lorsque le partiel associé s'active
V = réseau absent 220
S'active lorsque l'alimentation générale du système est absente
B = batterie faible
S'active lorsque la batterie de secours est faible (en-dessous de 10.5 Vdc)
S = contrôle installation (suit la led verte clavier)
Suit l'évolution de la led verte dans le clavier, s'active lorsqu'une ou plusieurs zones restent actives
I = activation sur ouverture entrée (association depuis menu entrées)
Sortie associée aux entrées
D = buzzer cloche
S'active lorsque les entrées avec option buzzer s'activent
Z = Batteries radio déchargées
S'active lorsqu'une ou plusieurs batteries des dispositifs radio sont déchargées
Y = Supervision radio ratée
S'active lorsque la supervision radio d'un dispositif programmé se perd
T = activation minuteur
Suit les configurations du minuteur
E = tentative d'accès utilisateur minuteur
S'active lorsque l'on tape le code utilisateur qui est temporairement désactivé par le minuteur 
U = activation code utilisateur (local et à distance)
S'active lorsque l'on tape un code utilisateur associé en local et à distance 
P = pilote
Sorties activables depuis une sonnerie téléphonique avec ID programmé, l'activation est pas à pas 
(sonnerie = activation --> sonnerie = désactivation) ou bien, si un temps est configuré elles sont impulsives. 
À chaque activation par sonnerie nous aurons une confirmation de l'opération avec une sonnerie de ré-
ponse.
R = ring
Cette fonction sert pour activer une signalisation d'appel en entrée lorsque l'émulation de ligne publique 
phone est utilisée avec un téléphone (voir description dans le paragraphe câblages)
G = réseau gsm absent
S'active lorsque le réseau GSM est absent
F = mémoire sirène
Cette fonction est utilisée pour piloter les sirènes avec commande son et clignotant séparés. 
En l'activant on peut utiliser le clignotant comme mémoire de l'alarme advenue, par conséquent l'activation 
sirène s'activera et restera activée également après la réception de la sirène, elle s'éteindra seulement 
après l'introduction d'un code utilisateur valable. 
H = panique anti-agression
S'active suite à un évènement panique (code utilisateur, entrée panique)

La méthode d'attribution des fonctions aux sorties est identique aux procédures expliquées précédemment 
pour les entrées. Donc nous ne nous arrêterons pas à une explication détaillée sur la façon de configurer 
la sortie depuis le menu clavier, mais nous expliquerons les paramètres.
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U01 -    sortie 01
VBZT - - - - - - - - - -  - 

Dans la figure seulement les 4 premières sorties sont programmées, aux successives, comme l'on peut re-
marquer par le trait aucune fonction n'a été attribuée. Comme d'habitude le menu est du type horizontal, par 
conséquent une fois dedans, lorsque le curseur clignote, il faut se déplacer avec les flèches horizontales 
pour sélectionner les sorties et utiliser le petit clavier pour configurer la fonction.

MENU SORTIES: DURÉE

Une durée peut être configurée pour chaque sortie. La sortie avec la durée à 0 est de type stable, donc elle 
s'active avec l'évènement programmé et se désactive lorsque ce dernier revient. Si une durée est configu-
rée, la sortie deviendra impulsive. La durée de l'impulsion est établie depuis ce paramètre.

U01 -    sortie 01
03 h     15 min     10 

Dans la figure la sortie 01 a une durée de 3 heures et 15 minutes et 10 secondes. Le temps maximal confi-
gurable est de 17 heures, 59 minutes et 59 secondes. Pour la configuration depuis le clavier se mettre sur le 
menu durée, lorsque les curseurs relatifs aux heures, aux minutes ou aux secondes clignotent, après avoir 
appuyé sur ENTRÉE (✔) utiliser le petit clavier pour configurer les temps et ensuite confirmer.
MENU SORTIES: RETARD

Chaque sortie associée à une donnée évènement s'active dès que l'évènement arrive. On peut retarder 
l'activation avec un temps configurable. Lorsque le temps de retard est 0 l'activation est instantanée.

U01 -    sortie 01
01 h     10 min     30 

Dans la figure la sortie a un retard d'1 heure et 10 minutes et 30 secondes, par conséquent lorsque l'évè-
nement se produit la sortie s'activera après ce délai. Le temps maximal configurable est de 17 heures, 59 
minutes et 59 secondes. 
Pour la configuration depuis le clavier se mettre sur le menu retard, lorsque les curseurs relatifs aux heures, 
aux minutes ou aux secondes clignotent, après avoir appuyé sur ENTRÉE (✔)  utiliser le petit clavier pour 
configurer les temps et ensuite confirmer.
Remarque: Il est possible qu'une activation retardée puisse être réinitialisée ou pas en fonction de la 
réinitialisation de l'évènement déclenchant. Si l'on configure une sortie retardée à 1 heure pour l'ab-
sence d'alimentation générale et que cette dernière revient avant l'heure, il est possible de choisir 
l'action à faire, ne pas l'activer ou bien l'activer après le temps configuré (voir paramètre autreset).
MENU SORTIES: POLARITÉ

La polarité peut être configurée pour chaque sortie. Étant des sorties de type Open collector, lorsqu'elles 
sont désactivées cela signifie qu'elles sont fermées en négatif.

U01 -    sortie 01
000000111100000000 

Dans la figure on voit comment certaines sorties sont N.O. (symbole 0) et certaines N.F. (symbole 1).
Remarque: la sortie nº 1 est l'unique à relais à échange libre.

MENU SORTIES: RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE

Ce paramètre doit être utilisé uniquement en cas de sorties retardées. La fonction de réinitialisation auto-
matique réinitialise l'activation d'une sortie retardée si avant l'activation l'évènement déclenchant revient 
(voir également retard sorties)



45    www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

U01 -    sortie 01
10000000000000000

Dans la figure on voit comment la sortie 1 est configurée en réinitialisation automatique.
Ex 1. U1 avec fonction NO 220ac avec retard d'1 heure, la tension 220Vac revient en une demi-heure, 
la sortie interrompt le retard et arrête le processus d'activation.
Ex.2. U2 avec fonction NO 220ac avec retard d'1 heure, la tension 220Vac revient en une demi-heure, 
la sortie N'interrompt PAS le retard MAIS elle CONTINUE le processus d'activation, ELLE S'ACTIVE 
UNE HEURE APRÈS.

U01 -    sortie 01
XTXXXXXXXXXXXX

Dans la figure on peut remarquer comment la sortie 2 peut être activée seulement avec l'installation insérée 
en mode total, les sorties restantes peuvent être activées en n'importe quelle condition.

MENU SORTIES: CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Pour chaque sortie on peut établir la condition de fonctionnement en fonction des conditions de l'installation.

X = fonction toujours active, dès que l'évènement arrive la sortie s'active avec ses délais
A = uniquement à installation insérée, elle s'active uniquement quand l'installation est armée.
D = uniquement à installation désinsérée, elle s'active uniquement quand l'installation est désarmée
T = uniquement Totale, elle s'active uniquement lorsque l'installation est armée en mode total.
1 – 8 = partiel correspondant, elle s'active uniquement lorsque le partiel sélectionné est armé

Sortie nº01       12345678

MENU SORTIES: ASSOCIER TÉLÉPHONES

Pour chaque sortie programmée avec fonction PILOT on peut associer jusqu'à 8 téléphones.
Nous rappelons que ce type d'association est conçu pour les sorties activables à travers la sonnerie.
Il est important de programmer les numéros de téléphone avec le préfixe international (+393354568526) 
pour donner la possibilité au système de reconnaître l’ID du numéro, qui doit être obligatoirement visible.

Dans la figure on peut voir que la sortie nº1 a les 3 premiers numéros de téléphone associés sur 8 disponibles.

MENU SORTIES: ASSOCIER UTILISATEURS

Pour chaque sortie programmée avec fonction utilisateur associé on peut associer plusieurs codes utilisateur.
Cette association permet à un utilisateur d'activer une sortie stable ou impulsive simplement en tapant son 
propre code.
Nous rappelons qu'une sortie avec durée 0 est stable par conséquent le fonctionnement est pas - à 
pas  (code=ON --> code=OFF)

[01] utilisateur  nº 01

Dans la figure on peut voir que la sortie nº1 a les 3 premiers utilisateurs associés, donc lorsque les codes 
relatifs seront insérés aux utilisateurs susdits, la sortie s'activera ou désactivera en fonction de l'état.
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MENU SORTIES: ASSOCIER ENTRÉES

Pour chaque sortie programmée avec fonction entrée associée on peut associer plusieurs entrées.
Cette association permet d'activer une sortie associée à des entrées en fonction des conditions de fonc-
tionnement de la sortie.
Ex. une entrée peut déplacer 2 sorties une à installation armée (lumières jardin) et une à installation 
désarmée (veilleuse porte entrée) 

[01] entrée nº 01

Dans la figure on peut voir que la sortie nº1 a les 2 premières entrées associées.
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MENU SANS FIL
La centrale a la possibilté de gérer les zones radio. Celles-ci sont programmables, comme constaté précé-
demment, dans les dispositifs de réception, EXPR1 et EXPR2. En particulier il s'agit des récepteurs radio 
décrits dans le MENU PÉRIPHÉRIQUES. Chaque récepteur radio a la possibilité de mémoriser 32 dispo-
sitifs radio pour un total de 64.
Les dispositifs radio programmables sont:

- capteur IF une entrée filaire occupée
- contact triple (reed, contact externe, contact swtch-alarm) 3 entrées filaires pouvant être occupées
- contact double (reed, contact externe) 2 entrées filaires pouvant être occupées 
- contact rupture des vitres (reed, contact inertiel) 2 entrées filaires pouvant être occupées
- Capteur fumée une entrée occupée
- télécommande 5 voies  5 entrées programmables
Lorsque les dispositifs radio sont mémorisés, pour les rendre opérationnels il faut les associer aux zones filaires.
Toutes les entrées filaires programmées comme TYPE RADIO désactiveront tous les contrôles physiques 
sur les cartes et procèderont avec les contrôles radio. On peut transformer toutes les entrées disponibles 
en radio (y compris celles sur la carte mère). Lorsqu'une expansion de type radio est activée, la centrale 
met à disposition toutes les entrées disponibles même sans l'ajout d'expansions filaires physiques, par 
conséquent on peut associer n'importe quelle entrée au type radio.

MENU SANS FIL: APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE DES DISPOSITIFS

Avant d'associer et/ou de programmer les fonctions des dispositifs radio il faut faire apprendre au récepteur 
le code radio de chaque dispositif. Cette opération est possible uniquement depuis les claviers en ayant 
déjà activé les récepteurs radio (voir menu périphériques).
Après avoir activé les expansions radio (celles depuis clavier ou bien les expansions individuelles):
- se placer sur le menu: Sans fil --> Expr1/2 mémoriser
- appuyer sur ENTRÉE (✔), le système à ce point reste en attente de recevoir les codes par les dispositifs 
(fig. en-dessous)
- appuyer sur la touche learn, de chaque dispositif ou bien sur une touche quelconque des télécommandes, 
celles-ci seront mémorisées à l'intérieur du récepteur sélectionné (expr1 ou bien expr2) qui par conséquent 
mettra à jour le nombre de ceux libres et ceux programmés (fig. ci-dessous)

Expr1  attente  ...
Libres      20 / 32

Dans la figure on peut remarquer que l'expansion Nº1 a été sélectionnée et que 20 dispositifs sur 32 sont 
libres (12 dispositifs mémorisés).
Après avoir appris les dispositifs il sera possible de gérer les associations aux entrées et visualiser toutes 
les informations disponibles (types, batteries, supervisions, portées radio etc.)
Dans la page-écran en figure si l'on appuye sur ENTRÉE (✔) on accède à la liste des dispositifs program-
més (fig. ci-dessous)

D01 Cu400   Nº01
Batterie            70%

Pour chaque dispositif, comme l'on peut constater dans 
les figures ci-contre on peut avoir différents paramètres:

- signal moyen du dispositif (fig 1)
Il fait une moyenne des signalisations reçues

- état de la batterie
Le résultat (même dans ce cas) est obtenu par une 
moyenne de plusieurs signalisations

- panneau synoptique état entrées
On peut avoir l'état ouvert fermé des entrées dispo-
nibles de chaque dispositif.

D01 Cu400   Nº01
Signal

D01 Cu400   Nº01
Entrées

(fig 1)

(fig 2)

(fig 3)
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D01 Cu400   Nº01
Éliminer

D01 Cu400   Nº01
Reed -->          En  10

D01 Cu400   Nº01
Superv. (min)       60

D01 Cu400   Nº01
Ext -->             En  11

D01 Cu400   Nº01
Switch -->        En  12

D01 Cu400   Nº01
Remplacer

(fig 4)

(fig 5)

(fig 6)

(fig 9)

(fig 8)

(fig 7)

- calcul de la supervision
pour chaque dispositif le système calcule automati-
quement la séquence des transmissions et fait une 
estimation du temps moyen, par conséquent le résul-
tat du calcul de la supervision n'est pas instantané et 
est différent pour les dispositifs.

- Association des entrées radio à celles filaires
Dans le cas dans la figure 5-6-7 on peut remarquer 
que le dispositif a 3 entrées en dotation, le reed ma-
gnétique, un contact filaire externe, et un compteur 
rapide switch-alarm. On peut associer librement ces 
3 entrées et les partialiser et partager comme s'ils 
seraient séparés, comme dans la figure on peut re-
marquer que les 3 entrées du contact nº 1 ont été 
associées à des entrées de la centrale différentes 
respectivement 10 - 11 - 12.

- Remplacement d'un dispositif Fig. 8
En cas de panne d'un dispositif, on peut le rempla-
cer avec un identique en maintenant les associations 
faites précédemment inaltérées. 
Après avoir confirmé le remplacement avec ENTRÉE, 
appuyer sur la touche learn pour apprendre automa-
tiquement le nouveau.

- Eliminer dispositif Fig. 9
Avec ce menu on peut éliminer un dispositif et toutes 
ses associations.

MENU SANS FIL: EXPR RÉINITIALISATION

Chaque module radio a la possibilité d'être réinitialisé, à travers son propre menu, en activant la réinitialisa-
tion tous les dispositifs mémorisés et toutes les associations liées à ceux-ci seront effacés.

         Sans fil
Expr2  réinitialisation

         Sans fil
Expr1  réinitialisation

MENU SANS FIL: 

On peut vérifier la quantité en pourcentage mesurée en temps réel de la perturbation radio à proximité des 
récepteurs.  Dans les figures sous-jacentes on peut voir 2 différents seuils de perturbation dans 2 récepteurs.
remarque: la signalisation de perturbation radio est notifiée par la centrale lorsque le seuil dépasse 
50% pendant plus de 5 secondes.

         Sans fil
Expr1  RSSI        10%

         Sans fil
Expr2  RSSI        20%
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MENU PROGRAMMES
La centrale a en dotation 8 programmes pouvant être nommé aves les caractéristiques suivantes:

- Activables/désactivables en mode indépendant
- Associables librement à des utilisateurs
- associables librement à un minuteur d'activation/désactivation
- possibilité d'avoir les temps d'activation programmables de façon indépendante
- pouvant être rassemblés en groupes d'activation, ceux-ci peuvent être également nommés

Dans la figure, un temps de sortie de 30 secondes a été associé au partiel 1 

MENU PROGRAMMES: NOMS PARTIELS

Comme on peut constater dans la figure le système pour attribuer les noms aux partiels est identique à celui 
déjà utilisé pour les entrées et les sorties, le vocabulaire utilisé est toujours le même.

P01 -  Partiel Nº 01
 * - Play         V - Édit

P01 - Partiel 01
   009 123 076 000

MENU PROGRAMMES: ZONES PARTIELS (ATTRIBUTION DES ENTRÉES AUX PARTIELS)

Pour chaque partiel on peut associer une entrée quelconque, en outre on peut avoir les mêmes entrées 
associées à plusieurs partiels.
Se mettre sur le menu programmes, sélectionner ZONES PARTIEL 1, avec les flèches verticales sélection-
ner le partiel souhaité, appuyer sur entrée pour associer les zones (fig ci-dessous)

[01] partiel nº 01

Dans la figure est représentée l'association des 3 premières zones au partiel 1.
La méthode d'attribution des zones est identique à celles déjà mentionnées dans d'autres menus (entrées, sorties)

- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner l'entrée souhaitée, ensuite appuyer à nouveau 
sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 

MENU PROGRAMMES: TEMPS SORTIE

Pour chaque partiel on peut configurer un temps de sortie différent. Le temps de sortie est celui qu'il y a 
entre la commande d'activation de l'installation et la mise en fonction de toutes les entrées dénommées 
ENTRÉE/SORTIE et PARCOURS. 
Lorsque plusieurs partiels sont insérés simultanément, le temps plus long sera pris en considération.

P01 - Partiel 01
       [s.]        30 
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MENU GROUPES
On peut créer des scénarios d'activation qui regroupent plusieurs partiels. Ces scénarios sont 4, ils peuvent 
être nommés, ils s'activent en utilisant les touches flèche verticale, horizontale, haut, bas.
Dans le menu central ils s'appelent groupes et on peut mettre n'importe quel partiel dans n'importe quel 
groupe d'activation. Le groupe naît pour faciliter l'utilisateur final à l'introduction de l'installation. Le tout est 
facilité du fait que pour activer les 4 groupes disponibles ont été choisis les 4 touches flèche sur les claviers.
Par conséquent après avoir accédé au menu d'activation on peut utiliser les 4 touches pour avoir la sélec-
tion rapide de saisie des scénarios.

MENU GROUPES: NOMS

Comme sur le schéma le système pour attribuer les noms aux GROUPES est toujours le même, y compris 
le vocabulaire.G01 -  groupe Nº 01
 * - Play         V - Édit

G01 - Groupe 01
   009 123 076 000

La fig. 1 indique le menu d'écoute/modification du nom, la fig. 2 indique la méthode (déjà vu précédemment) pour attribuer 
les noms (les numéros de 3 chiffres indiquent le vocabulaire, voir page 34, pour un total de 4 mots pour chaque nom)

fig 1 fig 2

MENU GROUPES: GROUPES --> PARTIELS  (ASSOCIER LES PARTIELS AUX GROUPES)

Ce menu permet d'associer les partiels aux 4 groupes disponibles.

Remarque: la numérotation des groupes est simplement indicative, la programmation par défaut est:
G1 = Total (tous les partiels) - G2 = Périmétrique (partiels 1 - 2) - G3 = Nocturne (partiels 3 - 4)  
G4 = aucune programmation

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 4

GROUPE 3

G2/Par       12345678
Périmètre

Comme on peut le constater dans la figure les 3 premiers partiels ont été associés au groupe 2 avec le nom 
périmètre.
La méthode sur le clavier est toujours la même.
- Avec les flèches verticales on sélectionne les groupes
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner le partiel souhaité, appuyer  ensuite à nouveau sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 
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MENU PSTN
Avec ce menu, vous pouvez gérer toute la section du réseau téléphonique public PSTN. Il est important 
de relier l'unité centrale à une ligne propre. Dans le cas de lignes avec accès Internet, il est indispensable 
d'utiliser des filtres spéciaux en amont de la ligne. Tous les téléphone connectés à la ligne doivent être rac-
cordés aux bornes T1 et T2 de l'unité centrale, pour qu'il soient décrochés lors d'un appel.
Les paramètres de configuration suivants: 

      MENU PSTN
ligne de commande 0

      MENU PSTN
Tonalité de libre                  0

      MENU PSTN
Tonalité d'appel             0

      MENU PSTN
Pause appel           4.5

      MENU PSTN
Priorité vocale (PSTN)

      MENU PSTN
Priorité ademco    (gsm)

Ce paramètre active ou désactive ou non le contrôle de la présence de la tension de la  ligne téléphonique 
PSTN.  

Vérifiez la présence de la tonalité de libre, sinon la centrale ne fait pas la numérotation. Si elle est activée, 
en l'absence de la tonalité PANNE LIGNE. Si elle est désactivée, elle comporte toujours 2/3 secondes 
après que vous avez pris la ligne.

Ce paramètre active ou désactive le contrôle du signale de retour de la tonalité de libre/occupé après avoir 
composé le numéro. La centrale entend ce signal, après avoir composé le numéro, lorsqu'elle est coupée 
par la réponse d'un utilisateur ou du récepteur numérique, exécute le message défini (vocal ou numérique).
Lorsqu'elle est désactivée, l'unité centrale n'entendra plus cette tonalité et restera à attendre la réponse 
d'un utilisateur ou le récepteur de protocoles numériques.

Ce paramètre modifie la pause de la tonalité de libre, après avoir passé l'appel. Cette pause change selon 
les normes adoptées dans les différents pays. En cas de problèmes avec le paramètre par défaut de 4.5 
sec  vous pouvez abréger ou prolonger la pause pour permettre au panneau de mieux comprendre les to-
nalités de la libre, et les réponses des utilisateurs/récepteurs.

Ce paramètre est utilisé aussi bien pour les appels vocaux que pour les appels numériques, et détermine 
ce qui doit être la priorité du message de notification à envoyer s'il y a une ligne RTC et une ligne GSM.
Il est donc possible de déterminer laquelle des lignes est une priorité pour la livraison des messages. Le 
paramètre est divisé aussi bien pour les appels vocaux que pour ceux de type numérique à un contrôle aux 
instituts de surveillance.

      MENU PSTN
Sauter répondeur numérique

Indique le nombre de sonneries avant que le répondeur ne se mette en marche le saut et reste actif pendant 
30 secondes. S'il est réglé sur 0, il indique qu'il est désactivé. 
S'il est défini, pour faire toutes les sonneries, fermer l'appel, atteindre un délai inférieur à 30 secondes, rappeler 
l'unité centrale répondra immédiatement, sans attendre le nombre de sonneries avant de répondre ensemble

AMPLITUDE TONALITÉS (DTMF) PSTN
En cas de problèmes de réception des données ou des problèmes de numérotation à partir de l'unité 
centrale et du système de réception des données en raison de la transmission PSTN, vous pouvez modifier 
l'amplitude de la tonalité émise positivement (augmenter) et négativement (diminuer). La valeur standard 
est de 40 , la variation totale va de 0 à 63. En cas de problèmes essayer d'augmenter la valeur ou de la 
diminuer selon les besoins.
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MENU BLOCAGE ACTIVATION
L'activation de l'installation est bloquée par certaines situations qui peuvent compromettre la sécurité, ces 
situations sont en particulier:

- l'absence d'alimentation générale (no 220Vac)
- Les batteries de secours de la centrale déchargée
- La protection anti-ouverture de l’enveloppe centrale activée (tamper)
- La protection anti-manipulation de la ligne Tamper externe
- La signalisation de manipulation/tamper d'une ou plusieurs périphériques branchés au bus
- L'absence d'enregistrement au réseau GSM du système

Ces blocages peuvent être momentanément désactivés pour effectuer des opérations de test ou d'autre type.
Remarque: L'installation qui ne prévoit pas ces blocages doit être considérée non conforme aux 
certifications EN 50131 -1 et EN 50131 - 3

BLOCAGE SAISIE
Absence 220                   1
BLOCAGE SAISIE
Batteries                1
BLOCAGE SAISIE
Tamper                   1
BLOCAGE SAISIE
Tamper Ligne        1
BLOCAGE SAISIE
Tamper périph.         1
BLOCAGE SAISIE
Absence GSM                 1

Dans les figures ci-contre on peut voir les para-
mètres modifiables pour empêcher le blocage de 
l'activation de l'installation. Comme l'on remarque, il 
y a un numéro 1 à côté de chaque évènement d'ano-
malie, cela indique que les blocages sont opération-
nels, par conséquent s'il devrait y avoir une ou plu-
sieurs situations de ce type il ne serait pas possible 
d'armer l'installation.
En mettant la valeur de 1 à 0 avec la touche EFFA-
CER (✘) on désactive le blocage de l'activation pour 
le cas en question.



53    www.amcelettronica.com Série X - C V1.0

MENU MINUTEUR
La centrale est dotée d'un système minuteur très polyvalent, avec lequel on peut effectuer des opérations 
différentes dans des horaires différents et simultanément:

- automatiser l’activation et la désactivation d'un ou plusieurs partiels
- interdire les utilisateurs dans des horaires préétablis sans aucune limite (avec la signalisation de tentative d'accès)
- activer et désactiver en mode automatique en suivant un calendrier précis
Avec le système minuteur, pour chaque jour de la semaine, on peut avoir 8 configurations d'horaires aux-
quelles associer librement les opérations liées à: partiels, utilisateurs et sorties.
En plus de ces 8 minuteurs, on peut gérer 8 exclusions réglables pour la date de départ et de fin et les as-
socier précisément à un quelconque jour et à un quelconque minuteur.
Ci-après un exemple pour éclaircir le concept de fonctionement.

Lundi --> [minuteur-1  08h15] -->  activation partiel 1
     activation partiel 2
     interdiction utilisateur 5
     activation sortie 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi --> [minuteur-2  20h10] -->  désactivation partiel 1
     désactivation partiel 2
     déblocage code utilisateur 5
     arrêt sortie 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi --> [minuteur-3  22h30] --> activation sortie 8 (lumière jardin)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mardi --> [minuteur-2  06h10] --> désactivation sortie 8 (lumière jardin)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comme dans le schéma pour chaque jour de la semaine on peut configurer plusieurs minuteurs et plusieurs 
opérations auxquelles ils sont liés.

        MINUTEURS
Jour                [Lun]

MENU MINUTEUR: CONFIGURATIONS

Dans ce menu sont sélectionnés les jours de la semaine, le nombre de minuteur à configurer et les asso-
ciations de partiels, les sorties et les utilisateurs.
Touche flèche bas permet de faire défiler les jours de la se-
maine fig. 1

        MINUTEURS
Jour                [Lun]

Minuteur 01 -       Dom
    hr   00h00    min

Minuteur 08 -       Dim
    hr   00h00    min

À la page-écran suivante on peut sélectionner les 8 minuteurs 
disponibles pour le jour sélectionné et modifier l'horaire
Fig. 2

Minuteur 01 -       Dom
           Partiels

Minuteur 01 -       Dom
           Utilisateurs

Minuteur 01 -       Dom
           sorties

Les pages-écrans suivantes indiquent l'association
du minuteur 1 aux utilisateurs, les partiels et les sorties fig. 3

fig 1

fig 2

fig 3
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Part.          12345678
Périmètre 0 1- - - - - -

[02]  sortie nº 02
 - 1- - - - - - - - - - - - - - 

[01] utilisateur  nº 01
0 - - - - - - - - - - - - - - 

Après avoir sélectionné le minuteur, configuré l'heure 
et sélectionné les utilisateurs et/ou les sorties et/ou les 
partiels, il faut configurer le paramètre fondamental, 
c'est-à-dire si à cette heure précise ils doivent être acti-
vés ou désactivés.
Dans les figures ci-contre sont illustrées les pages-
écrans relatives:

 0 = désactivation/blocage du partiel/utilisateur/
sortie
 1 = activation/déblocage du partiel/utilisateur/sortie
 - = aucune association

fig. 1 l'arrêt du partiel 1 et l'activation du partiel 2 ont été 
configurés.
Fig. 2 l'activation de la sortie 2 a été configurée
fig 3 le blocage de l'utilisateur 1 a été configuré

MENU MINUTEUR: EXCLUSIONS

Après avoir configuré les minuteurs et avoir créé des profils hebdomadaires, on peut faire en sorte que l'ac-
tion automatique soit arrêtée pendant une période de temps (ex. pour les vacances, les fêtes etc.)
Les périodes d'exclusion ont une date de début et une date de fin.
Le départ commence à 00 h 01 et la fin à 23h59m59 

Période    03
  10/02 < - - > 25/02

Dans la figure a été configuré la période d'exclusion nº 3, cette période commence à 00 h 01 du 10/02 et 
finit à 23h59m59 du 25/02

MENU MINUTEUR: ACTIVER EXCLUSIONS

Après avoir configuré la période d'exclusion, celle-ci est activée en l'associant à un ou plusieurs minuteurs.
Les périodes d'exclusion peuvent être associées précisément à un seul minuteur (des 8 disponibles pour 
chaque jour de la semaine). Chaque minuteur peut avoir plus d'une période d'exclusion.

T02 - Lun              12345678

Dans la figure on peut voir qu'au minuteur nº 2 de lundi, ont été associées 2 périodes d'exclusion, la nº 1 
et la nº 3.
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MENU CODES UTILISATEURS

MENU CODES UTILISATEURS: NOMS UTILISATEURS

Contrairement à tous les autres paramètres, les noms des utilisateurs sont configurés de façon tradition-
nelle, en écrivant le nom en entier.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), avec les flèches haut et bas sélectionner l’utilisa-
teur souhaité, et appuyer à nouveau sur (✔)
Appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer le nom existant
Introduire le nouveau NOM, avec les touches alphanumériques
Confirmer avec ENTRÉE (✔) 

La centrale a un total de 64 utilisateurs, tous librement associables à des groupes et à des partiels. Chaque 
utilisateur peut être programmé avec des privilèges spécifiques (ci-après le détail de ces privilèges).

Utilisateur num.      [01]
...nom utilisateur.......

MENU CODES UTILISATEURS: TYPOLOGIE UTILISATEURS
Comme expliqué dans l'introduction on peut configurer les utilisateurs avec des privilèges différents: 
I = visualise uniquement l'état de l'installation
Cette fonction sert simplement à visualiser depuis le clavier la condition de l'installation armée/désarmée, 
lorsque cette dernière n'est pas visible (configuration liée aux normes EN 50131)
R = modification des codes utilisateurs et programmation des clés
Cette fonction produit un utilisateur qui opère uniquement à installation désarmée et modifie tous les codes 
utilisateur et programme les clés
M = master
Cette fonction produit l'utilisateur avec le maximum des privilèges permis à un utilisateur:
lecture des évènements, modification de la date/heure, programmation des clés, effacement de clés, visua-
lisation de l'état des entrées, visualisation du crédit résiduel, règlage du volume)
U =utilisateur activation et désactivation. Celle-ci est la fonction standard des utilisateurs, ils peuvent 
activer et désactiver les programmes associés changer son propre code.
C = l’utilisateur destiné à la commande et à l’activation des sorties programmées. Avec cette fonction, 
vous pouvez avoir un code qui est utilisé uniquement à l’activation des sorties programmées, sans avoir 
accès au menu d’activation et de désactivation. Il est possible d’ utiliser ce code lorsque le système est 
inséré. Le code fonctionne même à distance par téléphone/sms.
H = code vacance. Avec ce code, vous pouvez activer le système en apportant toutes les entrées program-
mées dans le temps d’entrée et de sortie en instantané. Il est généralement utilisé lorsque vous êtes absent 
pendant une longue période du système protégé. Rappelez-vous donc que toutes les zones utilisées pour 
l’arrêt du système de chemin sont  instantanés, et déclencheront une alarme si elles sont violées.

[01] Utilisateur    nº 01
M

Dans la figure on peut voir le graphique de la 
configuration de l'utilisateur 01 comme MASTER.
Se mettre dans le menu utilisateurs sélectionner 
type utilisateurs après avoir choisi l'utilisateur utiliser 
les touches alphanumériques pour configurer le type.
MENU CODES UTILISATEURS: ATTRIBUTION DES PARTIELS ET DES GROUPES

On peut associer à chaque utilisateur un ou plusieurs partiels et un ou plusieurs groupes.
Par conséquent les utilisateurs auront la possibilité d'activer ou de désactiver uniquement leurs partiels et leurs groupes d'attribution.

U01/Par             12345678
nom U01

U03/groupe       1234
nom U01

Dans la figure ci-dessus on peut voir qu'à l'utilisateur 01 ont été associés les partiels 1 et 3 tandis qu'à 
l'utilisateur 3 les groupes 1 et 2.
La logique d'attribution utilisée est toujours la même:
Avec les flèches verticales on sélectionne les groupes
- Utiliser les flèches DROITE et GAUCHE pour sélectionner le partiel souhaité, appuyer  ensuite à nouveau 
sur (✔)
- L'activer en appuyant sur EFFACER (✘) lorsque le curseur clignote
- Appuyer à nouveau sur EFFACER (✘) pour effacer
- À la fin, confirmer avec ENTRÉE (✔) 
UTILISATION DE L'UTILISATEUR 32 ET/OU 64
Le dernier usage (le numéro 64 pour les coupes à 64 zones et  32 pour les coupes plus petites) est 
également utilisé pour la configuration de la fonction de saisie rapide. Par conséquent, lorsque vous activez 
cette fonctionnalité, vous devez configurer les privilèges au niveau des positions mentionnées (32 ou 64).
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MENU DATE/HEURE
Avec ce menu on peut modifier la date et l'heure du système
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔) pour modifier
Appuyer à nouveau sur ENTRÉE (✔) pour saisir le jour de la semaine (1 pour lun, 2  pour mar.....0 pour dim)
Appuyer sur la flèche à Droitepour saisir dans l'ordre jour/mois/année/heures/minutes
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

MENU ÉVÈNEMENTS ET LECTURE DES NOTIFICATIONS
La centrale mémorise n'importe quelle opération et évènement advenus sur le système.
La capacité de mémorisation du système est de 1000 évènements, avec un système de mise à jour à rota-
tion, une fois que la capacité de la mémoire est pleine, le système effacera les évènements les plus vieux 
pour faire place à ceux plus récents.
Pour faciliter la consultation 2 systèmes ont été adoptés:

- lecture traditionnelle
- système de notifications

La lecture traditionnelle consiste à entrer dans le menu lecture évènements et les consulter.
On peut regrouper selon le type d'évènement pour faciliter la recherche et la consultation:

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
             Tous
MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
          non lus

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
             Utilisateurs

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
Activ./Désactiv.

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
          Anomalies

MÉMOIRE ÉVÈNEMENTS
           Alarmes

Fig. 1 Menu de lecture de tous les évènements

Fig. 2 Menu de lecture seulement des évène-
ments non lus

Fig. 3 Menu de lecture seulement des évène-
ments d'alarme

Fig. 4 Menu de lecture seulement des évène-
ments liés aux anomalies de fonctionnement

Fig. 5 Menu de lecture des évènements d'acti-
vation et de désactivation de l'installation

Fig. 6 menu de lecture des accès utilisateur

fig 1

fig 3

fig 4

fig 2

fig 5

fig 6
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Le système de notification consiste dans la signalisation de la partie de la centrale, à travers la led rouge, 
des seules alarmes et anomalies en utilisant un accès rapide. Lorsque la led rouge s'allume sur le clavier, 
la centrale est en train de notifier la présence d'évènements à lire. En appuyant sur la touche EFFACER 
(✘) on accède au masque des notifications, dans la figure, le système montre l’existence de 3 notifications 
à lire, en tapant un code habilité on peut les consulter.

        3 Notifications
        [                ]
16:35  -  27/02/13
Alarme radar salle

<<AUCUNE NOUVELLE>>
<< ÉVÈNEMENT >> #Esc

Fig 1 le système relève 3 notifications

Fig 2 Après avoir tapé le code le système montre les 
notifications dans l'ordre chronologique en utilisant la 
flèche pour faire défiler la mémoire

Fig 3 Après avoir effectué la lecture complète la led 
rouge s'éteindra et le message apparaîtra dans la fi-
gure

fig 3

fig 2

fig 1

MENU RÉINITIALISATION CENTRALE
La réinitialisation des paramètres de la centrale est effectuée uniquement en possédant le code installateur.
Les réinitialisations sont effectuées dans un menu spécifique et sont partagées en 3 catégories: 

- réinitialisation menu des codes
- réinitialisation générale des configurations
- réinitialisation des évènements (réservée au fabricant)

IMPORTANT: en cas de perte du code installateur il sera impossible de mettre les données de la 
centrale par défaut.

Fig.1 Avec ce type de réinitialisation tous les codes uti-
lisateur et les paramètres relatifs sont éliminés, à part 
le premier qui est mis en valeur de défaut (111111)

Fig. 2 avec ce type de réinitialisation la totalité des 
paramètres de la centrale est mise en défaut, à l'ex-
ception de la mémoire évènements, qui ne peut être 
effacée. 

Fig. 3 avec ce paramètre on peut configurer toute la 
mémoire évènements, la possibilité d'effectuer cette 
opération est réservée au fabricant pour des raisons 
de sécurité.

 RÉINITIALISATION CENTRALE
     Codes utilisateur

 RÉINITIALISATION CENTRALE
     Mémoire évènements

 RÉINITIALISATION CENTRALE
     Configuration

fig 3

fig 2

fig 1

Après être entré dans le paramètre requis confirmer avec la touche ENTRÉE (✔) et la centrale effectuera 
l’opération requise.
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MENU ADEMCO

ÉVÉNEMENTS CID

La centrale est pré-configurée pour envoyer des protocoles numériques 4 +2 ademco et ID CONTCT. Le 
système est configurable au choix pour chaque zone d’entrée et pour chaque type d’événement. Il est 
possible d’avoir jusqu’à 8 numéros de téléphone avec 8 ID de système différent, qui peuvent envoyer des 
données à plusieurs unités centrales de réception.

Avec ce paramètre on peut visualiser et modifier tous les codes relatifs à tous les évènements disponibles 
dans la centrale.

SIRENE
[ 320 ]

ENTREE 64
[ 130 ]

ENTREE 01
[ 130 ]

DUREE DE VIE
[ 602 ]

ON / OFF DE DISTANT
[ 407 ]

ON / OFF SYSTEME
[ 401 ]

BATTERIE BASSE
[ 309 ]

ABSENCE RESEAU
[ 301 ]

SABOTAGES ZONE
[ 137 ]

PAS DE CHAMP GSM
[ 351 ]

PERTURBATION RF
[ 344 ]

BATT. FAIBLE RADIO
[ 384 ]

PAS DE SUPER RADIO
[ 381 ]

SABOTAGE RADIO
[ 383 ]

SABOTAGE PERIF.
[ 341 ]

ON / OFF DE TEMPORISATEUR
[ 403 ]

PROGRAMMATION
[ 407 ]

REDEMARRER
SYSTEME [ 305 ]

CODE ERRONE
[ 461 ]

EXCLUSION ZONES
[ 570 ]

COERCITION
[ 121 ]

PANIQUE SILENC.
[ 120 ]

ENTREE TECNO
[ 150 ]

REINITIALISATION
EVENEMENTS [ 621 ]

REINITIALE GENERALE
[ 313 ]

DES.DE L'UTILISATEUR 01
[ 10 ]

DISNS.DE L'UTILISATEUR 01
[ 20 ]

ALARME ZONE 01
[ 30 ]

RET. ZONE 01
[ 40 ]

EXCL. ZONE 01
[ 50 ]

NO 220v
[ 60 ]

RETOUR 220
[ 61 ]

BATTERIE KO
[ 62 ]

BATTERIE OK
[ 63 ]

SAB. CENTRALE
[ 64 ]

SABOTAGE OK
[ 65 ]

DES. DISTANTE
[ 66 ]

DESACT. DISTANTE
[ 67 ]

BRAQUAGE
[ 68 ]

APPEL TEST
[ 00 ]

DES. PRISE
[ 70 ]

DESACT. PRISE
[ 80 ]

PAS DE AUTO-ACT.
[ 90 ]

PANIQUE
[ A0 ]

PANIQUE OK
[ B0 ]

IDans la figure apparaissent les pages-écrans relatives à la liste des événements dans transmissible en 
CID ; le numéro de code d’événement  entre crochets est le numéro standard utilisée par le protocole. Il est 
possible d’éditer et de personnaliser tous les codes d’événement librement pour toute zone d’entrée et pour 
tout type d’événement disponible. Sélectionnez l’événement , confirmez avec ENTREE (✔ ), le numéro 
clignote, et vous pourrez le modifier.
ASSOCIER LES TÉLÉPHONES CID
Pour chaque événement, vous pouvez associer librement les 8 numéros disponibles, le système adopté 
est toujours le même.

Dans la figure vous pouvez voir que l’événement A2 (correspondant à une panne de courant) a été associé 
aux téléphones 1 et 3.
Important : En appuyant sur la touche * qui indique  “ View” (visualiser), vous pouvez voir l’événe-
ment en clair, associé au numéro, voir Fig. ci-dessous.

Pas de réseau
 * View (Visualiser)

Remarque : voir le schéma de principe pour la liste complète des événements 

A02/TÉL             12345678
 * View (Visualiser)
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MENU CONTACT ID: TENTATIVES MAXI

Avec ce paramètre on peut établir le nombre de tentatives de rappel en cas d'absence de notification CID, 
le système doit le faire avant de notifier l'erreur. Dans ce cas le comportement des tentatives n'est pas à 
rotation mais toutes les tentatives configurées seront faites sur le même numéro. En cas de notification 
échouée, le système passera au numéro suivant (configuration de 1 à 10)
Important: dans la mémoire évènements chaque tentative échouée sera notifiée.

MENU CONTACT ID: ATTENTE RÉPONSE
C'est le temps que le système reste en attente de réponse pendant un appel, avant de passer au suivant, 
on peut configurer un temps de 1 à 50 secondes.
MENU CONTACT ID: RÉTABLISSEMENT ZONES
On peut avoir la transmission CID du retour en repos des entrées en alarme. L'utilisation de cette fonction 
active le report en temps réel de l'activité de chaque zone pendant un cycle d'alarme. 
En l'activant on peut déterminer lorsque les intrus laissent la zone protégée.
0 = désactivé
1 = activé
Remarque: L'activité de rétablissement est gérée par le cycle d'alarme déterminé par le temps sirène. 
Par conséquent plus court sera le temps de la sirène plus pleine sera la notification des rétablissements.

MENU CONTACT ID: AMPLITUDE DES TONS (DTMF)
S'il y a des problèmes de réception des données CID de la part de la centrale de réception dus à la transmis-
sion GSM, on peut modifier l'amplitude du ton émis en positif (c'est-à-dire l'augmenter) et en négatif (la dimi-
nuer). Le paramètre configuré en défaut est de 3 qui indique la meilleure amplification utilisée dans nos tests.
Les valeurs pouvant être modifiées sont de 0 à 10, plus le numéro est élevé et plus le système amplifie le 
signal, en-dessous de cette valeur de défaut (3) le signal sera naturellement réduit au niveau d'amplitude. 

MENU CONTACT ID: ASSOCIER TÉLÉPHONES

Pour chaque évènement on peut librement associer les 8 numéros à disposition, le système adopté est 
toujours le même.

  A03/Tél              12345678
 * View (Visualiser)

Dans la figure on peut constater que à l'évènement A2 (correspondant à une absence d'alimentation) les 
téléphones 1 et 3 ont été associés.
Important: En appuyant sur la touche * qui indique le “View”  (visualisation) on peut voir l'évènement 
en clair associé au numéro, voir fig. ci-dessous.

Réseau absent
 * View (Visualiser)

Remarque: voir schéma à blocages pour la liste complète des évènements
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ÉVÉNEMENT 4 +2
Avec ce paramètre, vous pouvez consulter et modifier tous les codes pour tous les événements disponibles 
avec protocole 4 +2. Quand vous voyez la valeur ? cela signifie que vous n'avez pas encore saisi de code 
pour l'événement sélectionné. La procédure pour saisir les codes est la suivante :

- Sélectionnez l'événement souhaité (par ex. alarme de zone)
- sélectionnez le numéro de la zone (par exemple, zone 5)
- après avoir sélectionné l'événement et le numéro correspondant, en appuyant sur la touche ENTREE, le 
curseur clignotant de déplace vers les 2 numéros en bas. (?? ou 00)

- A ce stade, vous pouvez définir le code HEX qui doit être envoyé au récepteur.

Alarme zone               05
                5A

Voici une liste des événements prévus par défaut :

SIRENE
[ 320 ]

ENTREE 64
[ 130 ]

ENTREE 01
[ 130 ]

DUREE DE VIE
[ 602 ]

ON / OFF DE DISTANT
[ 407 ]

ON / OFF SYSTEME
[ 401 ]

BATTERIE BASSE
[ 309 ]

ABSENCE RESEAU
[ 301 ]

SABOTAGES ZONE
[ 137 ]

PAS DE CHAMP GSM
[ 351 ]

PERTURBATION RF
[ 344 ]

BATT. FAIBLE RADIO
[ 384 ]

PAS DE SUPER RADIO
[ 381 ]

SABOTAGE RADIO
[ 383 ]

SABOTAGE PERIF.
[ 341 ]

ON / OFF DE TEMPORISATEUR
[ 403 ]

PROGRAMMATION
[ 407 ]

REDEMARRER
SYSTEME [ 305 ]

CODE ERRONE
[ 461 ]

EXCLUSION ZONES
[ 570 ]

COERCITION
[ 121 ]

PANIQUE SILENC.
[ 120 ]

ENTREE TECNO
[ 150 ]

REINITIALISATION
EVENEMENTS [ 621 ]

REINITIALE GENERALE
[ 313 ]

DES.DE L'UTILISATEUR 01
[ 10 ]

DISNS.DE L'UTILISATEUR 01
[ 20 ]

ALARME ZONE 01
[ 30 ]

RET. ZONE 01
[ 40 ]

EXCL. ZONE 01
[ 50 ]

NO 220v
[ 60 ]

RETOUR 220
[ 61 ]

BATTERIE KO
[ 62 ]

BATTERIE OK
[ 63 ]

SAB. CENTRALE
[ 64 ]

SABOTAGE OK
[ 65 ]

DES. DISTANTE
[ 66 ]

DESACT. DISTANTE
[ 67 ]

BRAQUAGE
[ 68 ]

APPEL TEST
[ 00 ]

DES. PRISE
[ 70 ]

DESACT. PRISE
[ 80 ]

PAS DE AUTO-ACT.
[ 90 ]

PANIQUE
[ A0 ]

PANIQUE OK
[ B0 ]

ASSOCIÉS AUX TÉLÉPHONES 4 +2
Pour chaque numéro de téléphone (8 chiffres au total), vous pouvez activer ou désactiver le protocole de 
transmission. Dans la figure ci-dessous vous pouvez voir comment la validation a été accordée aux nu-
méros de téléphone 1 et 3.

   Tél               12345678
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ADEMCO - NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Il est possible de définir jusqu'à 8 numéros de téléphone pour les protocoles spécifiques.
Appuyez sur ENTREE (✔) lorsque le curseur clignote, entrez le numéro de téléphone, en utilisant les tou-
ches numériques.
Touche fléchée droite ou gauche pour se déplacer dans le numéro
Utilisez le bouton ANNULER (✘) pour annuler
Confimez en appuyant sur  ENTRÉE  (✔) 

ADEMCO - ID SYSTÈME
Pour chaque numéro de téléphone, vous pouvez associer un code d'identification de système différent.
Appuyez sur ENTREE (✔) lorsque le curseur clignote, saisissez le numéro d'ID de système, à l'aide des 
touches numériques.
Touche fléchée droite ou gauche pour se déplacer dans le numéro
Utilisez le bouton ANNULER (✘) pour annuler
Confimez en appuyant sur  ENTRÉE (✔) 

ADEMCO: MAXIMUM DE TENTATIVES 
Avec ce paramètre, vous pouvez spécifier le nombre de tentatives en cas de défaut de notification CID, 
que le système doit faire avant de notifier l'erreur. Dans ce cas, le comportement des tentatives ne tourne 
pas mais toutes les tentatives définies se feront sur le même numéro. Lorsqu'une notification a échoué, le 
système passe au numéro suivant (définition de 1 à 10) 
Important : dans la mémoire des événements chaque tentative infructueuse sera notifiée.

ADEMCO EN ATTENTE DE RÉPONSE
C'est le temps pendant lequel que le système attend la réponse pendant un appel, avant de passer au sui-
vant, vous pouvez définir un temps allant de 1 à 50 secondes.
ADEMCO - RÉTABLISSEMENT DES ZONES
Il est possible d'obtenir la transmission CID du retour au repos des entrées ayant déclenché l'alarme. L'utili-
sation de cette fonction permet la communication en temps réel de la zone au cours d'un seul cycle d'alarme. 
En l'activant vous pouvez déterminer quand les intrus  quittent la zone protégée.
0 = désactivée
1 = activée
Remarque : L'activité de restauration est gérée par le cycle d'alarme déterminé par le temps de 
sirène. Par conséquent, plus le temps sirène est courts, plus la notification des remises à l'état sera 
dense.

ADEMCO - AMPLITUDE TONALITÉS (DTMF) GSM
En cas des problèmes de réception de données de l'unité centrale en raison de la transmission GSM, vous 
pouvez modifier l'amplitude de la tonalité émise en positif, en l'augmentant et en négatif en la diminant. Le 
paramètre défini par défaut est défini sur 3, ce qui indique l'amplification la mieux utilisée dans nos tests. 
Les valeurs modifiables vont de 0 à 10, plus le nombre est grand, plus le système amplifie le signal, au-
dessous de la valeur par défaut (3), le signal est clairement réduit au niveau d'amplitude. 

NUMÉRO DE TÉL. 01
03626897212

TEL. 01 / code identifiant
1234
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MENU TEST
La centrale est équipée d'un instrument de test pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'installation.
Les tests pouvant être effectués sont:

- sirènes
- entrées
- sorties
- appel vocal
- appel contact ID              TEST

             Sirène
             TEST
           Activer???
             TEST
          Terminer???

    TEST ENTRÉES
Tot:34              V-arrêt

    TEST SORTIES
Tot:17      V-démarrage
 01-sortie 1
        Activer??
 01-sortie 1
        Activée (4.3.2...)

La figure illustre les pages-écrans pour effectuer le test 
sirène, après avoir accédé au menu utiliser la touche
ETRÉE (✔) pour activer et désactiver le test sirène

Le test entrées est effectué en faisant le compte à 
rebours des zones violées, dans l'exemple 34 entrées 
doivent encore être testées. Chaque fois qu'une entrée 
est déséquilibrée le système diminue le compteur et 
active le buzzer clavier, on peut interrompre le test à 
tout moment en appuyant sur ETRÉE (✔) . Ce système 
permet de tester toutes les entrées sans l'aide de 
personnel, une seule personne suffit.

Le test sorties prévoit la sélection de la sortie souhaitée 
et l'activation de cette dernière pour une durée de 5 
secondes.
Dans la figure on peut voir les pages-écrans de test, 
utiliser la touche ETRÉE (✔) pour activer la sortie.

Test des appels vocaux et des protocoles ADEMCO
Dans le cas des essais de l’ appel vocal, l’appel 
sera effectué vers le numéro de téléphone n ° 8 en 
communiquant l’ événement de l’existence en vie. 
L’appel est activé en appuyant sur ENTREE (✔) et 
attendre l’arrivée.
L’appel ADEMCO est toujours effectué de la même 
manière, à une différence près : le numéro de destination 
est le N° 1.
L’événement expédié est le  est distribué test de vie 
(événement n° 602) POUR LE cid et le protocole de 
test appelé pour 4+2

             ESSAI
Appel vocal PSTN / GSM

             ESSAI
Appel CID PSTN / GSM

             ESSAI
Appel 4 +2 PSTN / GSM
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MENU PARAMÈTRES DIFFÉRENTS

CONFIGURATIONS SIRÈNE: TEMPS SIRÈNE

Ce paramètre permet de configurer la durée du son de la sirène en cas d'alarme.
Après avoir accédé au menu appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer la valeur actuelle, configurer la nou-
velle valeur et appuyer sur ENTRÉE (✔)  pour confirmer.  Configurable (de 0 à 240 s)
Remarque: en configurant 0 les commandes "sirène" ne sont pas activées.

Ce menu regroupe une série de paramètre qui, par commodité et facilité de programmation depuis le cla-
vier, ont été regroupés en DIVERS.

PARAMÈTRES DIVERS: CONFIGURATIONS SIRÈNE

CONFIGURATIONS SIRÈNE: PAUSE SIRÈNE

Ce paramètre permet de configurer le temps de pause entre deux activations en cas d'alarme persistante.
Après avoir accédé au menu appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer la valeur actuelle, configurer la nou-
velle valeur et appuyer sur ENTRÉE (✔)  pour confirmer.  Configurable (de 0 à 240 s)
Remarque: en configurant 0 il n'y aura plus de pause entre deux activations.

CONFIGURATIONS SIRÈNE: CYCLES SIRÈNE

Par "cycle sirène" on entend le nombre maximum d'activations de la sirène dans une journée de 24 heures 
(de 00h00 à 23h59). 
Ex.: 5 cycles de 1 minute, c'est-à-dire que la sirène peut sonner 1 minute pour un maximum de 5 fois/jour. 
Après avoir dépassé cette limite attribuée en cas d'alarme la sirène ne sonnera plus, cet arrêt sera réinitia-
liser à 23h59m59.
Après avoir accédé au menu appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer la valeur actuelle, configurer la nou-
velle valeur et appuyer sur ENTRÉE (✔)  pour confirmer.  Configurable (de 0 à 32)
remarque: le compteur est réinitialisé toutes les fois que l'on change la valeur dans le clavier.
(taper la valeur 0 pour ne pas avoir de limites de sonnerie).

PARAMÈTRES DIVERS: GESTION TAMPER
GESTION TAMPER: TAMPER CENTRALE

Ce paramètre active/désactive la protection anti-ouverture du slot de la carte dans le boitier. 
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

GESTION TAMPER: TAMPER AP

Ce paramètre active/désactive la protection sur la ligne tamper AP de la centrale (voir fig. et description 
de la carte).
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

GESTION TAMPER: TYPE TAMPER AP

Ce paramètre détermine le type de ligne tamper AP de la centrale (voir fig. et description de la carte).
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(CANC (✘) =NF 1=équilibré 1k) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

GESTION TAMPER: TAMPER PÉRIPHÉRIQUES

Ce paramètre active/désactive la protection anti-sabotage de toute la ligne bus 485, par conséquent si on 
la laisse désactivée, toute manipulation aux périphériques ne sera pas signalée.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)
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PARAMÈTRES DIVERS: COMMUNICATEUR
COMMUNICATEUR : SONNERIES À LA RÉPONSE GSM/PSTN
Une fois dans le menu , appuyez sur ANNULER ( ✘ ) pour effacer la valeur actuelle, définissez la nouvelle 
valeur et appuyez sur ENTRÉE (✔) pour confirmer. Définissable de 0 a 10 (en définissant 0 la réponse 
est désactivée)
COMMUNICATEUR: DELAY ÉVÈNEMENTS

Il s'agit du temps de pause entre deux appels. 
Après avoir accédé au menu appuyer sur (✔) pour modifier la valeur, appuyer sur (✘) pour effacer.
défaut: 05  (valeurs configurables de 0 à 240 s)
Remarque: configurer la valeur à 0 le temps minimum de pause est 2 s

Ce paramètre désactive/active les appels en entrée.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

COMMUNICATEUR: ACCEPTER LES APPELS

Active les sorties avec fonction RING, sortie de simulation de la sonnerie pour les appels en entrée.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

COMMUNICATEUR: SONNERIE AUTOMATIQUE

PARAMÈTRES DIVERS: GESTION RADIO
GESTION RADIO: TOUCHE LEARN

Ce paramètre détermine la modalité d'apprentissage des dispositifs radio.
De défaut la touche utilisée pour apprendre automatiquement le dispositif est la touche LEARN, si l'on sou-
haite utiliser une autre transmission radio du dispositif pour le mémoriser, mettre ce paramètre à 1.
Après avoir accédé au menu appuyer sur (✔) pour modifier la valeur, appuyer sur (✘) pour activer.0 
défaut: 0 = Touche learn
Remarque: en utilisant la touche learn pour la programmation des dispositifs radio, on a la sûreté 
de ne pas s'exposer aux lectures des données radio provenant des dispositifs à ne pas programmer.

Ce paramètre active la signalisation de saturation radio, la saturation est  le blocage total de la communi-
cation entre les dispositifs et les récepteurs. La notification et l'alarme conséquent du système s'active 
après 2 minutes de blocage radio total.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

GESTION RADIO: SATURATION

Ce paramètre active la signalisation de perturbation radio par rapport aux récepteurs.
La notification de perturbation s'active en cas de réception d'un signal radio potentiellement dangereux 
pendant plus de 5 secondes.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

GESTION RADIO: PERTURBATION RADIO
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Ce paramètre indique la fréquence avec laquelle le système doit donner l'information d'existence en vie et 
donc du bon fonctionnement du système GSM. (la valeur à introduire est exprimée en heures)
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer la valeur 
actuelle, configurer une nouvelle valeur et taper sur ENTRÉE (✔) pour confirmer . Configurable de 0 à 240.
Remarque: la valeur de défaut est 0 = désactivée

PARAMÈTRES DIVERS: NORME EN 50131
EN 50131: ACTIVER CONFIGURATION

Ce paramètre est un configurateur automatique du réglage de la centrale pour être conforme à la réglemen-
tation EN 50131 - 1 En 50131 - 3.
Lorsque la fonction est activée, les paramètres suivants sont modifiés:
- les temps d'entrée et sortie sont amenés à 45 s (uniquement si supérieurs)
- toutes les entrées configurées comme double équilibrage (à part celles radio et switch-alarm)
- masquage de la visualisation de l'état de l’installation, l'état installation apparaît uniquement dans 
les 30 premières secondes après l'opération d'activation et de désactivation.

- activation de tous les blocages de saisie pour des conditions diverses de celles standard (zones 
ouvertes, anomalies, tamper etc.)
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

Ce paramètre active le masquage de la visualisation de l'état de l'installation, l'état installation apparaît seu-
lement dans les 30 premières secondes après l'opération d'activation et de désactivation.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔), configurer la valeur(0=désactivé 1=activé) 
Confirmer avec ENTRÉE (✔)

EN 50131: VISUALISER ÉTAT

Ce paramètre active le masquage de la visualisation des zones ouvertes et des défaillances. (voir paragraphe 
de fonctionnement en mode veille).
Une fois dans le menu, appuyez sur ENTRER (✔) , définissez la valeur (0 = désactivée 1 = activée) 
Confirmez avec ENTRÉE (✔)  
Confirmer avec ENTRÉE (✔) défaut: 0 seconde, appel immédiat

EN 50131 : VISUALISATION DES ZONES - DÉFAILLANCES

EN 50131: CYCLES EXCL. AUTO

Paramètre lié aux entrées, il détermine le nombre maximal d'alarmes/tamper consécutifs de la part d'une 
entrée à la suite desquelles le système l'éliminera automatiquement, jusqu'à la prochaine activation/désac-
tivation.
Après avoir accédé au menu appuyer sur EFFACER (✘) pour effacer la valeur actuelle, configurer la nou-
velle valeur et ENTRÉE (✔) pour confirmer. Configurable (de 1 à 10) Valeur de défaut = 5

PARAMÈTRES DIVERS: TEST EN VIE

Avec ce paramètre on peut habiliter l'activation de la centrale sans utiliser le code personnel, après avoir 
activé la fonction il suffit d'appuyer sur la touche  et sélectionner le programme souhaité.
Les configurations de l'utilisateur rapide sont liées à l'utilisateur 64. Par conséquent tous les paramètres 
utilisateur sont insérés dans la position 64.
Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔)
● appuyer sur 1 pour activer
● appuyer sur 0 pour désactiver

PARAMÈTRES DIVERS: ACTIVATION RAPIDE

Ce paramètre active les reports vocaux depuis le clavier des états de:
- Installation	activée - Installation	désactivée - Indication	zones	ouvertes (en phase d'activation depuis 
clavier)
Appuyer sur ENTRÉE (✔), puis sur EFFACER (✘) désactiver ou 1 pour activer la fonction.

remarque: la fonction mains libres ne sera tout de même pas disponible (même si activée) alors 
que la centrale est occupée dans les appels.

PARAMÈTRES DIVERS: MAINS LIBRES
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Avec ce paramètre on peut mettre sous maintenance la centrale, cette condition fait que le système, même 
en présence d'alarmes, tamper, anomalies etc. n'active pas ni la sirène ni les communications à distance.
Lorsque la centrale est en état de maintenance, apparaîtra sur l'afficheur.

Après avoir accédé au menu appuyer sur ENTRÉE (✔)
● appuyer sur 1 pour activer
● appuyer sur 0 pour désactiver

PARAMÈTRES DIVERS: MAINTENANCE

 **MAINTENANCE**
         14:30:15

PROGRAMMATION DES CLÉS
La programmation des clés (mod. INS/EP ou Beatle) peut être effectuée UNIQUEMENT par l'utilisateur 
possesseur d'un propre code. Le même utilisateur peut se créer une infinité de clés, avec lesquelles il 
pourra intervenir sur l'installation en fonction de ce qu'il lui est permis. 
La programmation pourra advenir sur une quelconque prises connectées et activées en centrale.
Pour la procédure de programmation voir manuel UTILISATEUR

Dans la page suivante la description du fonctionnement des leds présentes sur la prise. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation 14,2Vcc nominales

Courant nominal: 80mA

Courant maximal 100mA

Batterie de secours 12V 7Ah

Anti-ouverture / Anti-opening / Autoprotection ✔

Cover / Housing / Boîter tôle vernie RAL 9002

Accessori / Accessories / Accessoires Clavier K-LCD, Expin/S, PR/S, Proximity k-lcd VOICE

Dimensioni / Dimensions H=30 cm x L=26 cm x P= 7,5 cm

Conditions environnementales certifiées de -10°C à +40°C

Tous nos produits sont conformes aux exigences requises par la norme CEI 79-2 2°éd. 1993.
L'installation doit être effectuée selon les règles de l'art par un personnel spécialisé.
AMC Elettronica S.r.l. decline toutes responsablités dans le cas où le produit est manipulé par des personnes pas autorisées. 
Nous recommandons de vérifier le bon fonctionnement du système d'alarme au moins une fois par mois, cependant un 
système d'alarme électronique fiable n'exclut pas les intrusions, les vols, les incendies ou autre, mais il diminue le risque 
de probabilité.

Les avertisseurs téléphoniques en technologie GSM sans l'utilisation des lignes téléphoniques PSTN, ne peuvent pas être 
garantis en cas de limitations et/ou de problèmes dus aux défectuosités du service offert par l'opérateur de réseau.


