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LIVRE TECHNIQUE ADS

Le livre technique se compose de trois sections:
- Section I: Description du Système ADS (Cod. 94725Fd-1)
- Section II: Schémas d’installation (Cod. 94725Fd-2)
- Section III: Extensions (Cod. 94725Fd-3)

Livre Technique ADS - Section I
Code 94725Fd-1 V11_06

Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRONICA S.A.E., qui se réserve le droit de modifier,
à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence. Ces
changements apparaîtront dans les éditions suivantes.
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SYSTÈME ADS
L’on appelle ADS (AUDIO DATA SYSTEM) un système de portier et portier vidéo à installation simplifiée, conçu par
FERMAX ELECTRONICA dont la principale caractéristique consiste à ne pas utiliser de fils.

*  Installations avec câblage simplifié
- Portier :            3 fils.
- Portier vidéo :    3 fils + coaxial.

Les systèmes ADS n’ont pas besoin du typique fil d’appel pour chaque poste ou moniteur comme sur les systèmes
traditionnels. L’appel au niveau de la platine devient un signal numérique qui est envoyé par un fil commun. Ce signal
numérique est uniquement reconnu par le poste ou le moniteur qui a été programmé à cet effet, provoquant le signal
d’appel correspondant.

*  Jusqu’à 199 logements de portier ou portier vidéo
A l’aide des systèmes ADS, il est possible de gérer des immeubles possédant jusqu’à 199 logements.

*  Un ou deux accès (entrées) avec portier ou portier vidéo
Les systèmes ADS permettent d’installer jusqu’à deux accès d’entrée sur un même immeuble avec la possibilité de
combiner des accès  audio et vidéo.
Dans les immeubles pour lesquels seul un accès a été initialement prévu, il est possible d’ajouter une platine de
portier ou portier vidéo sur un second accès, et ce avec une installation minimale.

*  Une centrale de conciergerie
Outre les deux accès de portier/portier vidéo, il est possible d’installer une conciergerie de table permettant une
communication logement-concierge, logement-rue et rue-concierge.

*  Accessoires de contrôle d’accès
Les systèmes ADS Direct et Digital incluent, par le biais du clavier numérique de leurs platines, des fonctions de
contrôle d’accès grâce à des codes clavier (préalablement programmés à l’aide du clavier).
Les systèmes ADS Digital peuvent également comprendre des lecteurs de badges de proximité secondaires en tant que
contrôle d’accès.

*  Extension facile avec le système MDS-ADS
Il est possible de créer des fermetures pour les accès extérieurs (MDS) de plusieurs bâtiments intérieurs (ADS) de
manière simple et rapide (pour plus de renseignements, consulter le manuel de câblage MDS-ADS).

*  Possibilité de raccorder plusieurs équipements dans chaque logement
Il est possible d’installer plusieurs moniteurs et/ou postes dans un logement, et ce de manière simple et facile.

*  Extensions simples
Un poste peut être raccordé à n’importe quel autre poste ou moniteur de l’installation avec trois fils uniquement.

*  Mise en marche facile
Après avoir câblé le système ADS, il faut effectuer une petite programmation visant à attribuer un numéro à chaque
poste ou moniteur.  Si un logement dispose de plus d’un poste et/ou moniteur, ces derniers pourront être programmés
avec le même numéro. Tous sonneront en même temps lorsqu’un appel à destination du logement aura lieu.

*  Programmation de la durée d’activation de la gâche
Le système ADS permet de programmer la durée d’activation de la gâche entre 1 et 99 secondes (avec platines
dotées d’un clavier).

*  Confidentialité (secret total) des conversations
Il est totalement impossible d’écouter une autre conversation qui a lieu avec la platine de rue ou le concierge depuis
un autre logement. Ceci est valable même pour des terminaux installés dans un même logement.
Au moment où un poste ou un moniteur est appelé, le fonctionnement du système est bloqué pour le reste des
terminaux (pendant une durée minimale) de sorte que, même en appuyant sur le bouton d’allumage automatique,
vous ne pourrez pas voir l’image de la caméra vidéo ni écouter la communication établie par un autre utilisateur.

*  Allumage automatique
Tous les moniteurs disposent d’un bouton d’allumage automatique à l’aide duquel ils peuvent, à tout moment, se
connecter avec la platine de rue afin d’observer l’image prise par la caméra vidéo et écouter les sons environnants,
dans la mesure où le système n’est pas utilisé par un autre moniteur ou poste (confidentialité). Dans ce cas, en
appuyant sur le bouton d’allumage automatique, un « bip » indiquant que le canal est occupé sera émis.
Sur les systèmes à 2 accès (2 platines), il est possible de sélectionner la platine que vous souhaitez connecter si
vous utilisez un moniteur de modèle LOFT ou CITYMAX (modèles Citymax Export Extra ou Complet avec connecteur
plus large).
Il est également possible d’activer les postes (Extra ou Complet) à l’aide d’un bouton d’allumage automatique (kit en
option). L’allumage automatique du poste n’activera le canal audio que lorsque ce dernier ne sera pas utilisé par un autre terminal.

Caractéristiques principales des systèmes ADS
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Types de systèmes ADS

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT
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ADS DIRECT
Installation avec platines ADS Direct : platines avec clavier

L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant l’adresse ADS attribuée à chaque terminal du logement
par le biais d’un clavier numérique qui sert également de contrôle d’accès. Une platine répertoire installée près de
la platine ADS donne l’adresse ADS correspondant à chaque logement. La taille de la platine ADS DIRECT sera
toujours la même, indépendamment du nombre de logements.

ADS CITY.
Installation avec platines ADS City : platines à boutons-poussoirs

Sur les platines City, chaque bouton-poussoir correspond à une adresse ADS déterminée. Par conséquent, l’appel
à destination du logement s’effectue en appuyant sur le bouton d’appel correspondant.

ADS DIGITAL
Installation avec platines ADS Digital : platines avec clavier et affichage

L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant, sur le clavier numérique (qui sert également de
contrôle d’accès), l’adresse ADS attribuée à chaque terminal du logement ou un code d’appel (un numéro,
généralement le numéro de la porte) qui est associé, par programmation de la platine, à une adresse ADS.
Les platines ADS Digital comprennent un répertoire électronique qui permet de rechercher les noms à l’aide d’un
affichage LCD.
Sur les platines ADS Digital, il est possible de raccorder à l’affichage un module de lecture de badges de
proximité secondaire en élargissant les fonctions du contrôle d’accès du système ADS Digital. Les utilisateurs
ainsi que les codes de badge sont stockés et gérés par le biais du clavier et de l’affichage.
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Sur tous les systèmes ADS, chaque terminal de logement (poste/moniteur) est programmé avec une adresse ADS qui
l’identifie dans l’installation et le distingue des autres terminaux. Les adresses ADS vont du 1 au 199 (la programmation
des terminaux est expliquée dans la rubrique correspondant à chaque terminal).

Ce système est conseillé pour des immeubles possédant peu
de logements. Comme il y a un bouton-poussoir par logement,
la taille des platines dépend du nombre de logements.

Les systèmes ADS se divisent en trois types qui dépendent de la platine de rue :
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Platines ADS City

Typologie des platines ADS City
Les platines ADS CITY sont esthétiquement les mêmes que celles de la série CITY de FERMAX (système conventionnel
4+N), qui sont divisées en 9 séries, toutes de la même largeur mais de hauteur différente.

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

Les platines ADS City se caractérisent par le biais des éléments suivants :
- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de l’installation

ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)
- Boutons-poussoirs d’appel : l’appel à destination du logement s’effectue en appuyant sur le

bouton d’appel attribué au logement correspondant.
- Module d’extension d’appel (un tous les 16 boutons-poussoirs) : l’avantage principal d’une

platine ADS CITY est qu’elle n’utilise pas de fils d’appel. Ceci est possible car l’appel est effectué
par transmission d’un code numérique établi à travers des modules d’extension d’appel (voir
rubrique « Module d’extension d’appel »). Ce module n’est pas nécessaire si la platine possède
de 1 à 3 boutons-poussoirs.

- Module de caméra vidéo (N&B ou couleur) (nécessaire uniquement pour les installations de
portier vidéo) ou module viseur (facultatif).

- Programmation de la durée d’activation de la gâche : si vous disposez d’un clavier, il est
possible de programmer la durée d’activation de la gâche entre 1 et 99 secondes (voir rubrique
platines ADS Direct).

SÉRIE 3
175 x 130

SÉRIE 1
128 x 130

SÉRIE 2
151 x 130

SÉRIE 4
199 x 130

SÉRIE 5
246 x 130

SÉRIE 6
294 x 130

SÉRIE 7
341 x 130

SÉRIE 8
389 x 130

SÉRIE 9
436,5 x 130

Il existe, pour chaque série, plusieurs modèles de platines selon qu’elles possèdent un amplificateur ADS, un
viseur pour l’emplacement de la caméra vidéo, selon le nombre de boutons-poussoirs, etc.

La seule différence entre les platines CITY 4+N et les platines CITY ADS vient du fait que les éléments électroniques de
l’amplificateur intégré sont différents. Pour distinguer les platines avec amplificateur ADS des platines avec amplificateur
CITY 4+N, nous avons ajouté un 5 à la référence de la platine avec amplificateur ADS  (exemple : la platine présentée sur
l’illustration de la série 6 (4+N) a pour référence : 8562. Pour le modèle ADS, la référence sera la 85625).

Les platines CITY permettent d’effectuer différents types de combinaisons (avec bouton-poussoir simple ou double,
avec viseur, sans amplificateur, avec caméra vidéo) tout en pouvant sélectionner, pour chaque cas, celle qui s’ajuste le
mieux aux caractéristiques de l’installation (nombre de logements, portier ou portier vidéo, etc.) :

Platine avec amplificateur,
viseur et boutons-poussoirs
doubles.

Platine sans amplificateur et
avec boutons-poussoirs
simples.

Platine 1 avec amplificateur
Platine 2 avec caméra vidéo
Boutons-poussoirs doubles

Platine 1 avec boutons-poussoirs doubles
Platine 2 avec caméra vidéo, amplificateur
et boutons-poussoirs doubles.



������

Page 8


�
�
�����
�

��������������
��
����������
�
����������������
�
�
�

��� ����������


�����������!�� �

��������������
��
��

�

��������

��� ��� ��	� ���� ������ ��

�
����������������
�
�
�

��� ����������


�����������!�� �


�
�
�����
�

� ��� ��� ��	� ���� ������ ��

�"  ��

����

����

�� �# $%$�� �&
��������

��� ���������������
�
�
�

�� � � �� � � ��	 �� ���� ���� ��

��

�

�

�

�

�

�

����
������������
��

�
�


�������

'��

L’avantage principal d’une platine ADS est qu’elle n’utilise pas de fils d’appel. Cela est possible car l’appel est effectué
par la transmission d’un code numérique créé par l’amplificateur lui-même lorsque l’on appuie sur un bouton d’appel
déterminé. Ce code est émis par la ligne de données « L » qui parvient à tous les moniteurs ou postes puisqu’il s’agit
d’un fil commun. Seul le terminal qui a été préalablement programmé avec ce code le reconnaîtra et produira alors un
signal d’appel.

Il faudra bien évidemment, après la mise en marche, programmer chaque moniteur ou poste avec son code d’appel
correspondant. Il s’agit d’une opération très simple, comme indiqué sur les fiches de chaque moniteur et poste.

Sur les platines à boutons-poussoirs City, pour la création du code spécifique de chacun des appels, on utilise un ou
plusieurs modules d’extension d’appel (un tous les 16 boutons-poussoirs). Ce module traduit la pression effectuée
sur chaque bouton de la platine comme un code d’appel ADS  (voir schémas de connexion du module d’extension
d’appel).

Les platines City de 1 à 3 boutons-poussoirs n’ont pas besoin d’installer le module d’extension des appels (voir
schémas du précâblage des platines).

Si vous devez couvrir un plus grand nombre de boutons-poussoirs, il est possible d’utiliser deux modules supplémentaires
ou plus, jusqu’à un total de 199 logements, nombre maximum admis par le système.

Boutons-poussoirs
jusqu’au nº 16

Boutons-poussoirs nº 17
 et au-delà

Vers
l’amplificateur

ADS

RACCORDER AUX
BOUTONS-POUSSOIRS

Module extension des appels

Raccordement du module d’extension des appels aux platines ADS City

Platine audio ADS CITY
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Platines ADS Citymax

Typologie des platines ADS Citymax

Les platines ADS Citymax se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de l’installation
ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)

- Module des boutons-poussoirs : avec ces modules, il faut le module d’extension des appels.
Les modules des boutons-poussoirs provoquent eux-mêmes le code d’appel ADS. Les modules
d’appel sont disponibles de 1 à 6 boutons-poussoirs.
L’appel à destination du logement s’effectue en appuyant sur le bouton d’appel attribué au logement
correspondant.

- Module de caméra vidéo (N&B ou couleur) (nécessaire uniquement pour les installations de
portier vidéo) ou module viseur (facultatif).

- Programmation de la durée d’activation de la gâche : si vous disposez d’un clavier, il est
possible de programmer la durée d’activation de la gâche entre 1 et 99 secondes (voir rubrique
platines ADS Direct).

Les platines ADS CITYMAX composent la ligne de platines de rue au profil continu et à la composition modulaire de
FERMAX.
Avec une esthétique et des caractéristiques très similaires à celles des platines CityLine, la platine ADS CITYMAX se
différencie par ses aspects pratiques concernant la composition et le montage.
Le montage de la platine est extrêmement simple. Il suffit de choisir la combinaison de modules et de les encastrer dans
le support.

Tous les accessoires sont compatibles.

Modules des boutons-poussoirs
Avec ces modules, il faut le module d’extension des appels, ce qui réduit
considérablement le coût de l’installation. Ils sont fournis avec un câble
d’interconnexion au module suivant.

Module caméra

Module amplificateur Citymax ADS
Comprend un câble de connexion au premier module de boutons-
poussoirs.

Platines Citymax
Nécessaires pour insérer le module amplificateur, de caméra et de
boutons-poussoirs.
Les quatre modèles de platines correspondent aux séries 3, 5, 7 et 8 des
platines CityLine.

Câble de connexion des platines ADS
Nécessaire pour connecter entre elles plusieurs platines.
Il se raccorde entre la sortie du dernier module de la première platine et
le premier de la platine suivante.
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Interconnexion des modules de boutons-poussoirs Citymax

Comme il a été indiqué précédemment, les platines Citymax n’ont pas besoin de modules d’extension d’appel. Ce sont
les propres modules des boutons-poussoirs qui comprennent les fonctions permettant de générer le code ADS d’appel
correspondant à chaque logement (ne pas confondre le code d’appel ADS ou l’adresse d’appel ADS avec le nº de la
porte du logement).
Les différents modules des boutons-poussoirs se connectent entre eux pour former la configuration de la platine souhaitée:

Pour ce qui est des adresses ADS, engendrées par les boutons-poussoirs citymax, chaque bouton-poussoir a une
adresse par défaut qui lui est attribuée.
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Vers le module de boutons-poussoirs
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Adresses ADS attribuées
par défaut à chaque bouton-poussoir

En raccordant plusieurs modules de boutons-poussoirs, les adresses ADS se présentent de la forme suivante:

Modules de boutons-poussoirs
(simples et/ou doubles)
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Adresses ADS

Exemple 1 Exemple 2

Cette situation est due à ce que les composants électroniques que comprennent les modules de boutons-poussoirs
simples sont les mêmes pour le module à 3 boutons-poussoirs que pour le module à 1 bouton-poussoir.
La même chose se produit avec les modules de boutons-poussoirs doubles, les modules de 2 à 6 boutons-poussoirs
comprennent les mêmes composants électroniques que le module à 6 boutons-poussoirs.

Adresses ADS utilisées:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

Adresses ADS utilisées:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

L’adresse ADS «3»
ne s’utilise pas.
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Platines ADS Direct
Les platines ADS Direct se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de l’installation
ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)

- Clavier numérique : c’est le clavier lui-même qui produit le code d’appel ADS, les modules
d’extension d’appel n’étant pas nécessaires.
L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant le code attribué au logement
correspondant.

- Contrôle d’accès : les systèmes ADS Direct incluent, par le biais du clavier numérique, des
fonctions de contrôle d’accès grâce à des codes clavier (préalablement programmés à l’aide du
clavier).

- Viseur pour placer le modèle de la caméra vidéo (B&N ou couleur) sur les installations de portier
vidéo ou placer un porte-étiquettes panoramique sur les installations de portier.

- Programmation durée d’activation de la gâche électrique entre 1 et 99 secondes.
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La taille des platines ADS DIRECT est toujours la même (avec un viseur : série 5 ou avec 2 viseurs : série 7)
indépendamment du nombre de chambres.
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Typologie des platines ADS Direct
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CAMÉRA VIDÉO

AMPLIFICATEUR ADS
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MODULE CLAVIER

A proximité des platines ADS DIRECT, l’on installe une PLATINE RÉPERTOIRE (de la même série) afin d’annoter le
nom correspondant à chaque code du logement :
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Cette PLATINE RÉPERTOIRE comprend de petites lampes d’éclairage qui doivent être raccordées à l’amplificateur
ADS (voir schémas du câblage interne des platines).

��
��

�

PORTE-ÉTIQUETTES
PANORAMIQUE

AMPLIFICATEUR ADS

MODULE CLAVIER

Platine ADS DIRECT VIDÉO
Série 5

Platine ADS DIRECT AUDIO
Série 5

 PLATINE RÉPERTOIRE
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Programmation du code d’ouverture des portes sur les platines ADS Direct

Tous les modèles de platines ADS Direct permettent de programmer les durées d’activation de la gâche.

* Il existe deux temps d’activation programmables :

- Durée d’ouverture de la porte à partir du logement et à partir du clavier de la platine (à l’aide du code d’ouverture).
- Temps d’ouverture correspondant au bouton situé à l’intérieur de l’enceinte et qui (s’il est installé) servira à activer
le dispositif d’ouverture des portes.

* La séquence de programmation est la suivante :

1.- Débranchez l’alimentation, puis rebranchez-la. Vous disposez d’environ une minute pour réaliser les étapes
suivantes.
2.- Composez le code de programmation 3 1 4 1 suivi de 4 chiffres et appuyez sur la touche .
Sur ces 4 chiffres, les deux premiers correspondent au temps d’ouverture à partir du logement et, les deux
derniers, au temps d’ouverture à partir du bouton installé dans le hall.

REMARQUES :
- Les temps doivent être compris entre 01 et 99 secondes.
- Tout temps inférieur à 10 secondes devra être précédé du chiffre «0».
- En cas d’erreur au cours de la programmation des temps (ou si vous souhaitez effectuer des modifications), il

est nécessaire de recommencer la démarche à partir du point 1.

REMARQUES :
- Utilisez la touche « A » pour effacer ou recommencer la séquence de numérotation.
- N’oubliez pas de défaire le court-circuit entre B et B sur l’amplificateur de la platine après avoir entrepris les

manœuvres nécessaires.
- Une fois le code d’ouverture activé, on ne peut pas désactiver cette fonction. Cela signifie qu’il y aura toujours un

code d’ouverture, qu’il soit connu ou non des utilisateurs du système.

Tous les modèles de platines ADS Direct  permettent l’ouverture de la porte à partir de la platine de rue en composant
un code à 4 chiffres.

Les étapes à suivre pour activer et configurer l’ouverture des portes par code sont expliquées ci-dessous :

* Etape d’activation du code d’ouverture

1.- Une fois l’alimentation déconnectée, court-circuitez les bornes B et B de l’amplificateur (ou appuyez sur le
bouton d’ouverture des portes s’il est installé).
2.- Tout en maintenant le court-circuit, branchez l’alimentation du système (vous n’aurez alors plus besoin de
maintenir le court-circuit ni d’appuyer sur l’interrupteur). Vous disposerez d’une minute pour activer le code d’ouverture,
comme cela est décrit dans le point suivant.
3.- Composez le code de programmation 3 1 4 1 (ce code ne peut être modifié) et saisissez les quatre chiffres du
code que vous souhaitez utiliser pour ouvrir la porte, puis appuyez sur la touche .

* Changement de code

Pour modifier le code d’ouverture, il est nécessaire de connaître le code précédent. Si vous ne connaissez pas
l’ancien code d’ouverture, il vous faut réaliser la séquence décrite dans le paragraphe précédent.

L’étape de modification du code est la suivante :

1.- Composez le code de programmation :  3 1 4 1.

2.- Saisissez le code d’ouverture actuel.

3.- Saisissez le nouveau code (à quatre chiffres) et appuyez sur la touche .

Programmation de la durée d’ouverture des portes sur les platines ADS Direct
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Platines ADS Digital

Les platines ADS Digital se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de l’installation
ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)

- Affichage LCD : les platines ADS Digital comprennent un répertoire électronique qui permet
de rechercher les noms (propriétaires des logements...) à l’aide d’un affichage LCD.
La programmation des divers paramètres du système s’effectue grâce au clavier et à l’affichage.

- Clavier numérique : c’est le clavier lui-même qui produit le code d’appel ADS, les modules
d’extension d’appel n’étant pas nécessaires.
L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant le code attribué au logement
correspondant.

- Contrôle d’accès : les systèmes ADS Digital, outre leurs fonctions de contrôle d’accès par
code, permettent de raccorder à l’affichage de la platine numérique  un module lecteur de badges
de proximité secondaire. Les utilisateurs ainsi que les codes de badge sont stockés et gérés
par le biais du clavier et de l’affichage.

- Viseur pour placer le modèle de la caméra vidéo (B&N ou couleur) sur les installations de portier
vidéo ou placer un porte-étiquettes panoramique sur les installations de portier.

- Programmation durée d’activation de la gâche électrique entre 1 et 99 secondes.

La taille des platines ADS DIGITAL est toujours la même (série 5 ou 7) indépendamment du nombre de
logements.

Typologie des platines ADS Digital

CAMÉRA VIDÉO

AMPLIFICATEUR ADS

MODULE CLAVIER
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Cette platine répertoire comprend de
petites lampes d’éclairage qui doivent être
raccordées à l’amplificateur ADS (voir
schémas du câblage interne des platines).

MODULE AFFICHAGE

AMPLIFICATEUR ADS

MODULE CLAVIER

Platine ADS DIGITAL VIDÉO
Série 7

Platine ADS DIGITAL AUDIO
Série 5

PLATINE RÉPERTOIRE
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A proximité des platines ADS DIGITAL, l’on installe une PLATINE RÉPERTOIRE (de la même série) afin d’annoter le
nom correspondant à chaque code du logement. Cette platine répertoire est optionnelle parce que cette fonction est
déjà proposée par l’affichage LCD.

MODULE AFFICHAGE



������

Page 14

Configuration des paramètres des platines ADS Digital

Les platines ADS Digital possèdent de nouvelles fonctions qui sont programmées par le biais du clavier et de l’affichage:

- Répertoire électronique :
Permet de saisir les données de 350 utilisateurs (résidents) maximum (pour un maximum de 199 logements).
L’on peut ainsi enregistrer plusieurs utilisateurs du même logement.
Cette fonction permet au visiteur de visualiser les données des résidents inscrits dans le répertoire, simplifiant
ainsi le processus de recherche (à l’aide des flèches) et d’appel (une fois la personne trouvée) en appuyant sur
la touche .

- Codes d’ouverture personnalisés :
Permet d’attribuer à chaque utilisateur son code clavier, badge de proximité ou clé de contact (les deux dernières
options sont possibles s’il y a un lecteur secondaire de proximité réf. 23352 ou avec clé de contact réf. 233629)
pour avoir accès à l’enceinte.

- Codification des appels à 4 chiffres :
L’emploi du répertoire numérique permet également la codification des appels à quatre chiffres (0001...9999), de
sorte que l’on peut réaliser des combinaisons 2-2 (deux chiffres pour l’étage et deux pour l’appartement). L’on
peut ainsi restreindre la saisie au rang ADS (de 1 à 199).

- Programmation et configuration des durées d’ouverture.

Programmation des données d’utilisateur

1.- Entrer en mode programmation...................................................................................

2.-Menu des utilisateurs.................................................................................................

3.-Ajouter utilisateurs.....................................................................................................
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Programmation de la durée d’ouverture des portes sur les platines ADS Digital

1.- Entrer en mode programmation....................................................................................

2.-Menu programmer durées d’ouverture............................................................................

3.-Durées d’ouverture depuis le logement (tA).....................................................................
Il s’agit du temps d’activation de la gâche lorsque l’ouverture de la porte est activée à
partir du terminal du logement : poste ou moniteur Vous devez programmer une durée
comprise entre 1 et 99 secondes. Appuyez sur la touche « B » pour valider.

4.-Durées d’ouverture depuis la platine..............................................................................
Ce paramètre définit la durée d’activation de la gâche lorsque l’on appuie sur le bouton
d’ouverture de la porte raccordé à la platine ou lorsque l’on compose un code d’utilisateur
valide : clavier, clé du contact ou carte de proximité. Vous devez programmer une durée
comprise entre 1 et 99 secondes. Appuyez sur la touche « B » pour valider.

5.-Débranchez et rebranchez l’alimentation
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* Nom : 16 caractères. Ces informations sont indiquées sur la première ligne de l’affichage. Si vous
appuyez sur ‘*’, cette information ne s’affichera pas.

*Ligne 2 : 16 caractères. Elle apparaît sur la seconde ligne de l’affichage et permet d’entrer plus d’un
utilisateur par logement ou d’indiquer le type de commerce.

*Ligne 2 ? : appuyez sur « A » pour que l’information saisie dans le champ correspondant à la ligne 2
apparaisse. Appuyez sur « B » pour afficher uniquement le code d’appel (‘PORTE : xxxx’).

*Appel : code allant de 0001 à 9999 que le visiteur doit composer pour appeler cet utilisateur. L’opération
ne peut être renouvelée. Appuyez sur « A » pour rectifier. Validez en appuyant sur « B ».

*Ligne ADS : numéro de ligne qui sera appelé après la numérotation du code d’appel ou après une
recherche sur écran validée par ’ ’. Comme dans le reste des systèmes ADS, le numéro de ligne doit
avoir une valeur comprise entre 001 et 199 et doit avoir été programmé préalablement dans le poste/
moniteur. Appuyez sur « A » pour rectifier. Validez en appuyant sur « B ».

*Code ouverture : s’il s’effectue sur le clavier, les 6 chiffres devront toujours être saisis. Si moins de
chiffres sont utilisés, vous devrez composer les 4 ou 5 premiers chiffres en enlevant ceux de droite.
Appuyezsur « A » pour rectifier. Validez en appuyant sur « B ».

Un guide rapide de programmation des paramètres de base des platines ADS Digital (pour plus de renseignements sur
la programmation, voir le « Manuel administrateur platines ADS à clavier » code 94451) est présenté par la suite.

Nom :
Lorianne Lafaux

Ligne 2
Dentiste

Ligne 2 ?          (A=oui)

Appel
0012

Ligne ADS
012

Code ouverture
123456

Code ouverture
123456             N0001

Durée A (1-99)
04

Durée B (1-99)
04



������

Page 15

Platines ADS anti-vandales « BRUTO »

Typologie des platines ADS BRUTO

Les platines ADS BRUTO composent la ligne de platines de rue anti-vandales de FERMAX. Cette
platine de profil continu et de composition modulaire possède les qualités les plus enviables : résistance,
sécurité et esthétisme.

La gamme comprend 3 séries de platines : de 2, 3 et 4 modules.

Outre les modèles de base : amplificateur, caméra et boutons-poussoirs, la platine peut intégrer les
modules suivants : Memokey, Lector Private, cache sans boutons-poussoirs et porte-étiquettes
panoramique, tous au format BRUTO.

Le fonctionnement et la configuration de chaque modèle de platine ADS BRUTO (city, direct et
digital) sont identiques à ce qui a été expliqué pour les platines ADS City.

Les platines ADS City BRUTO se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de
l’installation ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes,
programmation...)

- Boutons-poussoirs d’appel : l’appel à destination du logement s’effectue en appuyant sur
le bouton d’appel attribué au logement correspondant.

- Module d’extension d’appel (un tous les 16 boutons-poussoirs) : l’avantage principal
d’une platine ADS CITY est qu’elle n’utilise pas de fils d’appel. Ceci est possible car l’appel
est effectué par transmission d’un code numérique établi à travers des modules d’extension
des appels (voir rubrique « Module d’extension d’appel »).

- Module de caméra vidéo (N&B ou couleur) (nécessaire uniquement pour les installations
de portier vidéo) ou module viseur (facultatif).

Les platines ADS Direct BRUTO se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de
l’installation ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes,
programmation...)

- Clavier numérique : c’est le clavier lui-même qui produit le code d’appel ADS, les modules
d’extension d’appel n’étant pas nécessaires.

L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant le code attribué au logement
correspondant.

- Module de caméra vidéo (N&B ou couleur) (nécessaire uniquement pour les installations
de portier vidéo) ou module viseur (facultatif).

Les platines ADS Digital BRUTO se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module indépendant qui gère toutes les fonctions de
l’installation ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes,
programmation...)

- Affichage LCD : les platines ADS Digital comprennent un répertoire électronique qui
permet de rechercher les noms (propriétaires des logements...) à l’aide d’un affichage LCD.

La programmation des divers paramètres du système s’effectue grâce au clavier et à
l’affichage.

- Clavier numérique : c’est le clavier lui-même qui produit le code d’appel ADS, les modules
d’extension d’appel n’étant pas nécessaires.

L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant le code attribué au logement
correspondant.

- Module de caméra vidéo (N&B ou couleur) (nécessaire uniquement pour les installations
de portier vidéo) ou module viseur (facultatif).
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Potentiomètres

Platines HALO ADS
Les platines Halo ADS se caractérisent par le biais des éléments suivants :

- Module amplificateur ADS : module intégré dans la platine qui gère toutes les fonctions de
l’installation ADS (appel, communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)

- Ecran LCD (128x128 pixels) : les platines Halo ADS comprennent un répertoire électronique
qui permet de rechercher les noms (propriétaires des logements...) à l’aide d’un affichage LCD.
La programmation des divers paramètres du système s’effectue grâce au clavier et à l’affichage.

- Clavier numérique (sur les platines des immeubles) : c’est le clavier lui-même qui produit le
code d’appel ADS, les modules d’extension d’appel n’étant pas nécessaires.
L’appel à destination du logement s’effectue en saisissant le code attribué au logement
correspondant.
Pour effectuer un appel au niveau des platines Halo en kit, il suffit d’appuyer sur le bouton
d’appel à destination du logement (représenté par une cloche).

- Contrôle d’accès : les platines Halo ADS intègrent un lecteur de badges de proximité caché
derrière l’écran. Il est capable de contrôler 350 badges. Elles intègrent, en outre, grâce au
clavier, des fonctions de contrôle d’accès par le biais de codes.
Les utilisateurs et les codes de badge ou clavier sont stockés et gérés grâce au clavier et à
l’écran (le nombre maximal de badges de proximité + codes clavier est de 350).

- Caméra couleur avec éclairage intégré.

- Sonde de température : les platines Halo présentent sur l’affichage LCD la température
enregistrée par la sonde.

- Programmation durée d’activation de la gâche électrique entre 1 et 99 secondes.

Typologie des platines ADS Digital

Platine Halo ADS immeuble
Série 7

� �! �"#$%

�����������
�����
��

��������������0����

Platine Halo ADS immeuble :
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Date et heure

Affichage LCD
(128x128 pixels)

Clavier de numérotation

Température

Microphone

Caméra couleur

Haut-parleur

Bouton-poussoir d’appel

Boutons-poussoirs
répertoire électronique...

Réglage du son sens logement-rue

Réglage du son sens
rue-logement

Interrupteur activation/désactivation
éclairage caméra

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10 º)

Balance : réglage couplage

Réglage contraste LCD

FF
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1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Codes
4.Temps
5.Messages
6.Utilités
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Platine Halo ADS immeuble
Série 5

Platine Halo ADS kit :

Date et heure

Affichage LCD
(128x128 pixels)

Température

Microphone

Caméra couleur

Haut-parleur

Bouton-poussoir d’appel

Boutons-poussoirs
multifonctions

Configuration des paramètres
�
�

�
�
� �
�

�
�
�

Interrupteur activation/désactivation
éclairage caméra

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10 º)

La configuration des différents paramètres des platines Halo s’effectue facilement grâce à son excellente interface
graphique et grâce au clavier (platine d’immeuble) et/ou aux boutons-poussoirs multifonctions (platine de kit).

Toutes les informations relatives aux paramètres à programmer sont présentées sur l’écran LCD de même que les
informations concernant le statut de la communication entre le visiteur, le logement et le concierge :

Pour plus d’informations, consulter les manuels techniques des platines Halo ADS :
- Manuel platine Halo de KIT : code 97067
- Manuel platine Halo d’immeuble : code 97069
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1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Codes
4.Temps
5.Messages
6.Utilités
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1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Codes
4.Temps
5.Messages
6.Utilités

� �! �"#$%

2.1 Horloge
2.2 Langue
2.3 Nº platine
2.4 Type platine
2.5 Bouton sortie
2.6 Rétroéclairage

Ecran de configuration (exemple : sélectionner le menu configuration) :

� �! �"#$%

PORTE OUVERTE

� �! �"#$%

Conversation

� �! �"#$%

Appel en cours...

Ecrand d’informations sur le statut du système :

Potentiomètres

Réglage du son sens logement-rue

Réglage du son sens
rue-logement

Balance : réglage couplage

Réglage contraste LCD
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Conciergerie ADS

Description commandes

Les systèmes ADS peuvent être complétés d’une CENTRALE DE CONCIERGERIE ADS, avec support de table ou
support mural (format moniteur) :

Affichage

Touches de contrôle d’attente des appels

Appel (cloche)

Commutation entre les appels en attente des platines
et des postes.

Sélection cyclique de l’appel de la file d’attente actuelle
(de platine ou postes).

Pour appeler les postes des logements.

Offre diverses informations lors de la manipulation de la
centrale de conciergerie.

Gâches électriques
Bouton-poussoir de la gâche électrique.

Communication concierge-poste
Sélectionnez le canal de communication CONCIERGERIE-TÉLÉPHONE. Met le concierge en
communication avec le dernier poste appelé.

Communication platine principale-poste
Active le canal de communication entre la PLATINE PRINCIPALE et le dernier POSTE appelé.

Communication platine secondaire-poste
Active le canal de communication entre la PLATINE SECONDAIRE et le dernier POSTE appelé.

Communication concierge-platine principale
Active le canal de communication entre la CONCIERGERIE et la PLATINE PRINCIPALE.

Communication concierge-platine secondaire
Active le canal de communication entre la CONCIERGERIE et la PLATINE SECONDAIRE.

Activation/désactivation visualisation des appels en attente.
Est utilisé pour activer ou désactiver la visualisation des appels en attente sur l’écran
de la conciergerie.

Effacer/Annuler
Appuyez sur cette touche pour effacer les informations saisies ou pour annuler l’appel
sélectionné à ce moment.

Appeler/établir communication
Appuyez sur cette touche pour appeler les postes des logements ou établir la
communication avec l’appel en attente sélectionné.

Clavier de numérotation
Il se situe sous le combiné du poste. Il sert à saisir le numéro du poste du logement, le
numéro de platine et des données en général. Il permet également de programmer les terminaux
du logement comme s’il s’agissait d’une platine (voir « Manuel conciergerie ADS » code 97001).
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Les caractéristiques des différents modes de fonctionnement pour les constructions dotées d’une seule centrale de
conciergerie sont les suivantes :

Modes de fonctionnement

MODE JOUR
* La centrale de conciergerie peut appeler et recevoir des appels en provenance

des postes.
* Les platines de rue ne peuvent joindre directement les postes.
* Les appels de la platine de rue sont interceptés par la centrale de conciergerie

qui peut alors les transférer vers le poste joint ou vers un autre.

 MODE AUTOMATIQUE
* La centrale de conciergerie peut appeler et recevoir des appels en

provenance des postes.
* Les platines de rue peuvent joindre directement un poste.
* Les appels de la platine de rue vers les postes sont contrôlés par la

centrale de conciergerie ; le concierge peut répondre aux appels ou
non et les transférer à volonté vers le poste appelé ou vers un autre.

MODE NUIT
* La centrale de conciergerie ne prend pas les appels en provenance des

postes ni des platines de rue. Fonctionne comme si c’était une platine
de rue supplémentaire.

* Les platines de rue peuvent joindre directement un poste.

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

1. Appuyez sur .
L’écran affiche une série de tirets.

Sélection du MODE de fonctionnement

2. Appuyez sur la touche  suivie de  plusieurs fois afin de compléter les tirets :

L’affichage présentera le MODE actuel :

3. Utilisez les flèches  (sous l’affichage) pour sélectionner le MODE souhaité :

Mode Actuel
Jour

Appuyez sur la touche  lorsque le MODE souhaité s’affiche.

_ _ _ _ _ _

A333_ _

Jour Auto Nuit
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Amplificateur ADS
Platine City

Amplificateurs ADS
Toutes les platines ADS comprennent un AMPLIFICATEUR qui gère toutes les fonctions de l’installation ADS (appel,
communication bidirectionnelle, ouverture des portes, programmation...)

Les principales caractéristiques qu’intègrent les amplificateurs ADS sont les suivantes:

  * Synthétiseur vocal
Chaque fois que la gâche est activée depuis un logement, ce synthétiseur vocal émet un message:  « La porte
est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Chaque amplificateur intègre un module synthétiseur vocal qui émet le message « La porte est ouverte. Merci
de bien vouloir la refermer derrière vous » chaque fois que la gâche électrique est activée depuis un logement.

La langue de ce message peut être configurée : français, anglais, espagnol et allemand, selon la position du
commutateur de sélection de message, ou peut être annulé si le commutateur n’est placé sur aucune des
positions.

Le module synthétiseur peut être substitué par d’autres versions qui comprennent d’autres langues (valencien,
catalan, portugais, polonais, néerlandais, russe...) Pour plus d’informations, consultez les informations
techniques code 94335b.

  * Programmation de la durée d’activation de la gâche
Il est possible de programmer la durée d’activation de la gâche entre 1 et 99 secondes (avec platines dotées d’un
clavier).

   * Pour des installations à un ou deux accès
Sur les installations à deux accès, il est nécessaire de définir l’une des platines comme ACCÈS 1 et l’autre
comme ACCÈS 2 à l’aide d’un commutateur destiné à cet effet.

La programmation du système peut toujours se faire à partir de la platine de l’ACCÈS 1, c’est-à-dire depuis
celle dans laquelle ce commutateur a été laissé en place. Voir schémas d’installation.

Aucun type d’échangeur n’est nécessaire si au moins l’une des platines n’est que d’audio.

   * Protection automatique contre les erreurs de câblage
L’amplificateur ADS comporte des circuits électroniques de protection contre les erreurs de câblage dans
l’installation et présente dans chaque cas les symptômes expliqués dans le tableau suivant :
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Amplificateur ADS
Platine Halo
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•  Bien qu’il y ait une tension de 12 Vcc entre « + » et « - », rien ne fonctionne.
•  L’appel ne se laisse pas entendre dans le logement mais sur la platine.
•  En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel, la DEL de diagnose émet de courts

clignotements.

« + » (positif)
et

« - » (négatif)

•  La platine émet constamment des bips (couplage sonore) ou une série de petits
bips.

COURT-CIRCUIT
entre les fils : SYMPTÔMES :

•  Rien ne fonctionne.
•  Lors d’un appel, rien ne se produit.
•  Le court-circuit provoque l’activation des dispositifs de protection de l’alimentation,

pour cette raison, il n’y a pas de tension entre « + » et « - ».
« - » (négatif)

et
« L » (données audio)

« + » (positif)
et

« L » (données audio)
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Amplificateur ADS Platines City (Cityline, Citymax, Direct et Digital)

Les principales caractéristiques des amplificateurs ADS employés sur les platines City sont décrites ci-dessous :

Amplificateurs version 4

X : connexion éclairage boutons-poussoirs et porte-étiquettes.
Ct : activation caméra vidéo (10 Vcc).
L : bus audio et données.
S : signal d’activation du commutateur vidéo (négatif).
B, B : connexion bouton-poussoir pour l’ouverture depuis l’intérieur du
hall.
Ab, Ab : connexion gâche à courant continu (12 Vcc ; 0,4 A).
+,- : alimentation 18 Vcc.

Connexion module extension d’appels, clavier ou affichage.
Il existe le modèle « amplificateur de kit » qui permet de raccorder ici jusqu’à 3 boutons-poussoirs.

1

JP1 : commutateur sélection platine principale/secondaire :
Platine principale : laisser commutateur.
Platine secondaire : retirer commutateur.

2

5 Potentiomètre de réglage du volume sens logement-rue.

3 JP2 : sélection de la langue du synthétiseur vocal (4 langues disponibles uniquement : espagnol, anglais, français
et allemand).

6 Potentiomètre de réglage du volume sens rue-logement.

7 Version de l’amplificateur.

Les amplificateurs version 4 ont été remplacés, dans l’actualité, par les amplificateurs version 5 ; les uns étant totalement
compatibles avec les autres.

DEL de test (diagnostic) : s’il y a un court-circuit entre « +  » et « L » lors d’un appel en provenance de la platine de
rue, elle émet une série de brefs clignotements.

4
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6

Bornes de raccordement :8

Caractéristiques techniques

Consommation

Température de fonctionnement
Puissance sonore maximale sens logement-rue

18 Vcc
en veille
avec son

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Puissance sonore maximale sens rue-logement

Alimentation

1 W
0,15 W
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Amplificateurs version 5

Ct : activation caméra vidéo (10 Vcc).
L : bus audio et données.
S : signal d’activation du commutateur vidéo (négatif).
B, B : connexion bouton-poussoir pour l’ouverture depuis l’intérieur du hall.
+12 : sortie auxiliaire de tension (12 Vcc, 0,4 A max.)
C, NO, NC : relais de la gâche sans potentiel. Permet d’activer la gâche à courant alternatif (si l’installation
dispose d’une source), fermetures magnétiques, signal vers un autre dispositif, etc.
+,- : alimentation 18 Vcc.

CN2 : connexion éclairage boutons-poussoirs et porte-étiquettes.2

Connexion module d’extension d’appels, clavier, affichage ou jusqu’à trois boutons-poussoirs. Il n’existe donc
plus un modèle d’amplificateur pour immeubles et un autre pour kit (jusqu’à 3 lignes).

1

JP2 : commutateur sélection platine principale/secondaire :
Platine principale : laisser commutateur.
Platine secondaire : retirer commutateur.

3

P4 : potentiomètre pour le réglage du volume de monitorisation d’appel et synthétiseur vocal.4

7 Potentiomètre de réglage du volume sens logement-rue.

6 Sélection langue synthétiseur vocal. Par défaut, intègre l’espagnol, le français, l’anglais et l’allemand, mais il existe
des modules interchangeables (modules VOX) comportant plus de langues (voir disponibilités).

8 Potentiomètre de réglage du volume sens rue-logement.

9 Version de l’amplificateur.

Les amplificateurs version 5 sont totalement compatibles avec les amplificateurs des versions précédentes. Ils peuvent
parfaitement être mis en place sur les installations ADS existantes.

DEL de test (diagnostic) : s’il y a un court-circuit entre « +  » et « L » lors d’un appel en provenance de la platine de
rue, elle émet une série de brefs clignotements.

5

Bornes de raccordement :10
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1 6

5

4

3

7

9
10

2

8

Caractéristiques techniques

Consommation

Température de fonctionnement
Puissance sonore maximale sens logement-rue

18 Vcc
en veille
avec son

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Puissance sonore maximale sens rue-logement

Alimentation

1 W
0,15 W
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Amplificateur ADS platines Halo (kit et immeuble)

Les principales caractéristiques des amplificateurs ADS employés sur les platines Halo sont décrites ci-dessous.

La platine Halo et l’amplificateur ADS qu’il contient forment un seul bloc contrairement aux platines City quelle que soit
leur version. Celui-ci ne peut être séparé du reste des composants électroniques de la platine.
Les amplificateurs des platines Halo sont totalement compatibles avec les amplificateurs ADS des platines City et
peuvent être installés dans les installations ADS existantes.

5 Sélection langue synthétiseur vocal. Par défaut, intègre l’espagnol, le français, l’anglais et l’allemand, mais il existe
des modules interchangeables (modules VOX) comportant plus de langues (voir disponibilités).

V,M : bornes vidéo (V : vif, M : maille).
Ct : activation caméra vidéo (10 Vcc).
L : bus audio et données.
S : signal d’activation du commutateur vidéo (négatif).
BS, - : connexion bouton-poussoir pour l’ouverture depuis l’intérieur du hall.
SP, - : connexion capteur de porte ouverte.
Sa, Sb : connexion PC et reproduction des platines.
+12 : sortie auxiliaire de tension (12 Vcc, 0,4 A max.)
NF, NO, C : relais gâche sans potentiel. Permet d’activer la gâche à courant alternatif (si l’installation
dispose d’une source), fermetures magnétiques, signal vers un autre dispositif, etc.
+,- : alimentation 18 Vcc.

Bornes de raccordement : 6

7 Connecteur sonde température.
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1 Réglage caméra vidéo Pan & Tilt (horizontal-vertical 10 º)

2 Connecteur pour résistance chauffante (facultatif).

3 Interrupteur activation/désactivation éclairage caméra.

4 Potentiomètres de réglage :

Réglage du son sens logement-rue

Réglage du son sens rue-logement

Réglage contraste LCD

Balance : réglage couplage

ON : les DEL de la caméra sont activées lors d’un appel depuis la platine
ou de l’allumage automatique depuis le logement (mode par défaut).

OFF : les DEL ne s’activent jamais.
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Platine Halo immeuble Platine Halo kit

Caractéristiques techniques

Consommation

Température de fonctionnement
Puissance sonore maximale sens logement-rue

18 Vcc

En veille + rétroéclairage Off
avec appel + rétroéclairage ON
appel
avec son
Synthétiseur vocal actif
clavier éclairé (platine immeuble)

-10 , +60 °C

200 mA
370 mA

50 mA (supplémentaires)
60 mA (supplémentaires)
140 mA (supplémentaires)
50 mA (supplémentaires)

Puissance sonore maximale sens rue-logement

Alimentation

1 W
0,15 W

Horloge en temps réel (HTR) Stabilité ± 20 ppm
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Moniteurs Loft ADS

Couleur (uniquement sur moniteur couleur)

Contraste

Luminosité

DémontageMontage

���
�-

�

�

�� 	�:

Installation du moniteur

�

�

�

�

�

	

�

�



�

Programmation du moniteur

Description commandes

F1 et F2 : boutons-poussoirs pour fonctions supplémentaires.

Allumage automatique et sélection caméra principale/secondaire.

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge.
· Lors d’une communication avec la platine de rue, la gâche électrique est activée en

appuyant sur ce bouton.
· Lorsque le combiné est raccroché, sans communication avec la platine, en appuyant

sur ce bouton, un appel au concierge  est effectué (s’il y a une conciergerie).

Voyant lumineux moniteur en marche.

�

< 2 min

On/Off (trois positions : Arrêt - Marche : volume moyen - Marche : volume élevé)

1.Une fois le moniteur connecté, appuyez sur le bouton de programmation. Une tonalité de confirmation est émise.
2. Appuyez sur le bouton d’appel  vers le logement ou composez le code d’appel (sur les platines à clavier). Une

tonalité de confirmation est à nouveau émise.
* Le moniteur ne fonctionnera pas tant qu’il n’aura pas été programmé.

1 2 IMPORTANT
Sur les installations à 2 accès, la
programmation ne pourra être
effectuée que depuis la platine
configurée en tant que platine
principale.

Sur les installations avec conciergerie,
pour pouvoir programmer les
moniteurs depuis la platine de rue, la
conciergerie doit être en mode nuit.

Pour programmer à partir de la
conciergerie, celle-ci doit être mise en
mode programmation (voir «Manuel
conciergerie ADS» code 97001).
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Fonctionnement du moniteur Loft

Appel
* En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une tonalité d’appel

aussi bien au niveau de la platine de rue que du moniteur ; l’écran s’allume et l’indicateur de marche-
arrêt ON-OFF s’éteint.
S’il existe des équipements supplémentaires dans le logement, ils sonneront également. Si personne
ne répond à l’appel, les équipements se déconnectent automatiquement au bout de 30 secondes.

Réception de l’appel
* En décrochant le combiné, vous pouvez établir une conversation avec le visiteur.

Si le logement dispose de plusieurs postes, le premier décroché déconnecte
automatiquement les autres. La durée de la communication est limitée à 90 secondes
ou jusqu’à ce que le combiné soit raccroché.

Ouverture de la porte au visiteur
* Il est possible d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton-poussoir  tout en étant en

communication avec le visiteur.

Appel à la conciergerie
* Lorsque le moniteur est en veille (sans communication), en appuyant sur ce bouton , un

appel au concierge est effectué (s’il y a une conciergerie).

Activation manuelle du moniteur (allumage automatique)
*  Le moniteur peut être allumé manuellement à tout moment en appuyant simplement sur

le bouton .
L’écran reste allumé durant 30 secondes, après quoi il s’éteint automatiquement. Pendant
ce temps, il est possible d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton .
En décrochant le combiné lorsque le moniteur est allumé, il est possible de parler avec
la personne qui se trouve devant la platine de rue pendant 90 secondes, ou jusqu’à
ce que le combiné soit raccroché, et de lui ouvrir la porte de la même façon que si elle
avait réalisé un appel.
Appuyez sur  (pendant au moins 1 seconde) pour changer (alternativement) la
visualisation entre la caméra principale et la caméra secondaire (le cas échéant).
Appuyez sur  brièvement pour couper la communication.

Caractéristiques techniques

8 mA
400 mA

Consommation

Température de fonctionnement - humidité
Tube cathodique   N&B : Ecran plat. 4 pouces diagonal (100 mm) Couleur : TFT4”

Dimensions (hauteur x largeur x prof.) : 221x203x61 (mm)

18 Vcc

en veille
son + image

[5 , +60 °C]  -  [0,90 %]

N/B
12 mA
650 mA

Couleur

Signal vidéo :  Signal composite 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentation
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Moniteurs Citymax ADS

Contraste

Luminosité

DémontageMontage
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Programmation du moniteur

Description commandes

Boutons-poussoirs pour des fonctions supplémentaires sur les modèles EXTRA
(2 boutons-poussoirs supplémentaires) et COMPLET (5 boutons-poussoirs
supplémentaires).

Allumage automatique. Caméra principale.

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge.
· Lors d’une communication avec la platine de rue, la gâche électrique est activée en

appuyant sur ce bouton.
· Lorsque le combiné est raccroché, sans communication avec la platine, en appuyant

sur ce bouton, un appel au concierge  est effectué (s’il y a une conciergerie).

Relais éclairage escalier (sur les moniteurs N&B)

�

� Allumage automatique. Caméra secondaire.

Réglage couleur (sur moniteurs couleur)

Installation du moniteur

Interrupteur ON/OFF - Voyant lumineux moniteur allumé

1.Une fois le moniteur branché, placez l’interrupteur J1 en position PRG. Une tonalité de confirmation est émise.
2.Appuyez sur le bouton d’appel  vers le logement ou composez le code d’appel (sur les platines à clavier). Une tonalité

de confirmation est à nouveau émise.
3.Replacez l’interrupteur su sa position d’origine et placez le moniteur.
* Le moniteur ne fonctionnera pas tant qu’il n’aura pas été programmé.

�

�

�
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IMPORTANT
Sur les installations à 2 accès, la
programmation ne pourra être effectuée
que depuis la platine configurée en tant
que platine principale.
Sur les installations avec conciergerie,
pour pouvoir programmer les moniteurs
depuis la platine de rue, la conciergerie
doit être en mode nuit.
Pour programmer à partir de la
conciergerie, celle-ci doit être mise en
mode programmation (voir « Manuel
conciergerie ADS » code 97001).

1 2 3

< 2 min
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Fonctionnement du moniteur Citymax

Appel
* En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une

tonalité d’appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du moniteur ; l’écran
s’allume et l’indicateur de marche-arrêt ON-OFF s’éteint.
S’il existe des équipements supplémentaires dans le logement, ils sonneront également.
Si personne ne répond à l’appel, les équipements se déconnectent automatiquement
au bout de 30 secondes.

Réception de l’appel
* En décrochant le combiné, vous pouvez établir une conversation avec le visiteur.

Si le logement dispose de plusieurs postes, le premier décroché déconnecte
automatiquement les autres. La durée de la communication est limitée à 90 secondes
ou jusqu’à ce que le combiné soit raccroché.

Ouverture de la porte au visiteur

* Il est possible d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton-poussoir  tout en étant
en communication avec le visiteur.

Appel à la conciergerie
*  Lorsque le moniteur est en veille (sans communication), en appuyant sur ce bouton ,

un appel au concierge est effectué (s’il y a une conciergerie).

Activation manuelle du moniteur (allumage automatique)
* Le moniteur peut être allumé manuellement à tout moment en appuyant simplement sur

la touche �  ou �  (s’il y a une platine secondaire).

L’écran reste allumé durant 30 secondes, après quoi il s’éteint automatiquement. Pendant
ce temps, il est possible d’ouvrir la porte en appuyant sur le bouton .
En décrochant le combiné lorsque le moniteur est allumé, il est possible de parler avec
la personne qui se trouve devant la platine de rue pendant 90 secondes, ou jusqu’à
ce que le combiné soit raccroché, et de lui ouvrir la porte de la même façon que si elle
avait réalisé un appel.

Appuyez sur �  ou �   brièvement pour couper la communication.

Caractéristiques techniques
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15 mA
350 mA

Consommation

Température de fonctionnement - humidité
Tube cathodique   N&B : Ecran plat. 4 pouces diagonal (100 mm) Couleur : TFT4”

Dimensions (hauteur x largeur x prof.) : 195x211x60 (mm)

18 Vcc

en veille
son + image

[5 , +60 °C]  -  [0,90 %]

N/B
15 mA
350 mA

Couleur

Signal vidéo :  Signal composite 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentation
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Postes ADS

Programmation des postes ADS

Installation du poste

Description commandes

Boutons-poussoirs pour des fonctions supplémentaires sur les modèles EXTRA (2
boutons-poussoirs supplémentaires) et COMPLET (5 boutons-poussoirs
supplémentaires).

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge.
· Lors d’une communication avec la platine de rue, la gâche électrique est activée en

appuyant sur ce bouton.
· Lorsque le combiné est raccroché, sans communication avec la platine, en appuyant sur

ce bouton, un appel au concierge  est effectué (s’il y a une conciergerie).

Les postes ADS peuvent être installés sur des installations contenant uniquement des postes, des installations mixtes
avec poste et moniteurs ADS ou sur des installations avec moniteurs ADS (en tant qu’équipement supplémentaire du
logement).

De même que pour les moniteurs ADS, les postes, après avoir été installés et raccordés, doivent faire l’objet d’une
simple programmation avant de pouvoir fonctionner.

La programmation des postes ADS est très simple ; elle est semblable à celle des moniteurs ADS. Afin de pouvoir
programmer les postes ADS, il faut qu’ils soient raccordés à l’installation tout en étant alimentés.
Selon le modèle des postes ADS, l’on trouve deux modes de programmation :

- Postes ADS avec « bouton de programmation »
- Postes ADS avec « commutateur de programmation »

Le bouton ou commutateur de programmation se trouve dans le circuit du poste (pour accéder au circuit, il faut
retirer la coque du poste).

Les postes ADS (sauf le poste de kit) disposent d’un commutateur pour sélectionner la tonalité d’appel, ce qui
permet de choisir entre deux tonalités d’appel différentes.
Les étapes pour programmer les différents modèles de postes et la configuration de la tonalité d’appel sont expliquées
ci-dessous :
IMPORTANT

Sur les installations à 2 accès, la programmation ne pourra être effectuée que depuis la platine configurée en tant que
platine principale.
Sur les installations avec conciergerie, pour pouvoir programmer les moniteurs depuis la platine de rue, la conciergerie
doit être en mode nuit.
Pour programmer à partir de la conciergerie, celle-ci doit être mise en mode programmation (voir « Manuel conciergerie
ADS » code 97001).

Par commodité, il est conseillé de
programmer le poste avant de le
fermer.
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Bouton de
programmation

1.Une fois le poste connecté, appuyez sur le bouton de programmation. Une tonalité de confirmation est émise.
2. Appuyez sur le bouton d’appel  vers le logement ou composez le code d’appel (sur les platines à clavier). Une tonalité

de confirmation est à nouveau émise.
* Le poste ne fonctionnera pas tant qu’il n’aura pas été programmé.

Programmation des postes ADS avec « bouton de programmation »

Commutateur
de sélection
tonalité d’appel

�

�

(

)

%

$

*

 

+
�
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< 2 min

21

Programmation des postes ADS avec «commutateur de programmation»

1.Une fois le poste branché, placez l’interrupteur J1 en position PRG. Si vous continuez à appuyer sur le bouton servant
à raccrocher, vous pourrez entendre une tonalité de confirmation.

2. Appuyez sur le bouton d’appel  vers le logement ou composez le code d’appel (sur les platines à clavier). Une tonalité
de  confirmation est à nouveau émise.

3. Placez de nouveau l’interrupteur sur sa position initiale et fermez le poste.
* Le poste ne fonctionnera pas tant qu’il n’aura pas été programmé.

Téléphone ADS KIT

1 2 3

1 2 3

Commutateur de programmation

Commutateur de programmation

< 2 min
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Autres composants de base des installations ADS

Distributeur vidéo
Toutes les bifurcations du signal vidéo doivent être effectuées avec les distributeurs vidéo
correspondants.

Deux modèles existent :

réf. 2448. distributeur 2 sorties

réf. 2449. distributeur 4 sorties

Les distributeurs intègrent une résistance de 75 ohms qu’il sera nécessaire de couper
uniquement lorsque la sortie nº 1 est utilisée, c’est-à-dire qu’elle sera coupée sur tous les
distributeurs en cascade, sauf le dernier en bout de ligne.
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Gâche électrique
A partir de la version 5.0, les amplificateurs ADS disposent d’un relais sans potentiel (C, No, Nc)
qui permet d’utiliser aussi bien une gâche à courant continu qu’à courant alternatif.

L’alimentation de la gâche de 12 Vcc peut s’effectuer grâce au propre amplificateur ADS (jusqu’à
une consommation maximale de la gâche de 0,4 A).

Si vous utilisez une gâche à courant alternatif, il faudra utiliser en outre une source alternative
(suffisamment dimensionnée) qui, par le biais du relais de l’amplificateur, fournira le courant
nécessaire à l’activation de la gâche.

Commutateur ADS
Sur les installations à deux accès de portier vidéo, il faut utiliser un commutateur
ADS réf. 2450. Il n’est pas nécessaire sur les installations dont l’un des accès est
uniquement sonore.

Sa mission consiste à sélectionner le signal vidéo de la platine d’où a été effectué l’appel.

Cette sélection se fait par le biais d’un signal (un négatif) qu’envoie cette platine par le
biais d’un fil « S » (voir schémas d’installation).

Interface téléphonique ADS

Installée dans le logement et raccordée au poste/portier vidéo et au réseau
téléphonique, elle permet la communication avec la platine de rue ainsi
que l’ouverture des portes depuis n’importe quel poste conventionnel fixe
ou sans fil du logement.

L’interface téléphonique permet également de transférer l’appel du portier
vers un autre poste (fixe ou portable) qui aura été préalablement
programmé. Cette option permet de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la
porte à distance ou simuler une présence en votre absence.

������
�������������
���
��������
��

�
�
�
8


�
�

���������

���!<�����-


���!<�����-


���!<�����-
<���%���15

$

��� �

%$

 %


�������1�����������
��


��������������
��
�
�
�����
��=��

����������������������1��� ��0�

%�!�
���
������� ���������������

��=�

%���������

���������� ������


 ����
�' ��

 �� ��� �8� ������% � � � ����

Caméra aérienne
Permet d’amplifier les installations ADS d’un accès de portier vidéo avec plusieurs caméras
aériennes qui peuvent être observées depuis le moniteur du logement où elles sont installées
(voir les schémas d’installation des manuels correspondants).
Cette application sert à surveiller la partie arrière de la villa, à contrôler la porte d’accès
depuis une position surélevée, ce qui permet ainsi de voir parfaitement la personne qui accède
à la villa depuis un angle d’observation différent de celui qu’offre la caméra installée sur la
platine de rue comme, par exemple, le garage, etc.

La caméra aérienne est fabriquée, et c’est là toute son originalité, en zamak et cristal
polycarbonate de 2,5 mm d’épaisseur et résiste à tous les chocs. Son châssis particulier qui forme un angle à 90 º et
son support mural réversible permettent de la fixer sur toute forme de toit, de mur, de coin, d’angle à 45º, etc.
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Alimentations
Le correct fonctionnement de tout système électrique/électronique dépend, en grande partie, du bon dimensionnement
de son alimentation. Il faudra particulièrement faire attention au choix du modèle et du nombre d’alimentations nécessaires
au bon fonctionnement de l’alimentation.

Les systèmes ADS sont alimentés à 18 Vcc, mais ils dépendent de l’installation (nombre de moniteurs/postes installés,
type de gâche utilisé, longueur de la ligne...) L’alimentation nécessaire peut varier selon le modèle et le nombre
d’alimentations:

- Source réf. 4830: 18 Vcc/3,5 A (DIN 6)
- Source réf. 4810: 12 Vca/1,5A  - 18 Vcc/1,5 A  (DIN 10)
- Source réf. 4812: 18 Vcc/1,5 A (DIN 6)
- Source réf. 4800: 12Vac/1,5A (DIN 4)
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Symboles:

Platine City Audio
Platine Citymax Audio
Platine Direct et Digital Audio

Platine City Vidéo
Platine Citymax Vidéo
Platine Direct et Digital Vidéo

Platine Halo kit
Platine Halo immeuble

Capacités maximales des sources d’alimentation:

1       -            -        1              -        80       -
-       1            -        1              -         -      40
-       -            1        1              -         -      40
-       -            -        -              -        80       -
-       -            -        -              -         -      40
1       -            -        1              -         -       -
-       1            -        1              -         -       -
-       -            1        1              -         -       -
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30
1       -            -        -              1        48       -
-       1            -        -              1         -      24
-       -            1        -              1         -      24
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30

-       -            -        -              2         -       -
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12 Vdc 12 Vac

4830
18Vdc/3,5A

4812
18Vdc/1,5A

4810
18Vdc/1,5A
12Vac/1,5A

4800
18Vac/1,5A
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