SMART SYSTEM, SYSTÈME INTELLIGENT

GUIDE DU SYSTÈME DUOX

Ce document présente les concepts de base du fonctionnement de certains appareils ainsi que les schémas
d'installation à titre indicatif. Pour plus de renseignements sur la façon de raccorder les appareils et pour obtenir
des informations complètes sur ces derniers, vous devez télécharger les manuels sur www.fermax.com

Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U.
Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX se réserve le droit de modiﬁer, à tout moment et sans préavis, le contenu
de ce document ainsi que les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence. Toutes les modiﬁcations apparaîtront dans les éditions
suivantes.
970029F V11_16

2

GUIDE DUOX

SOMMAIRE
INTRODUCTION

D

5

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DUOX
Platine de rue
Terminaux du logement
Kit alimentation
Adaptateur de ligne

8
9
9
10
10

INSTALLATION DE BASE DUOX
Considérations sur le câblage de Duox
Installation de base Duox
Schémas et tableaux des installations Duox

13
14
14
15

INSTALLATION AVANCÉE DUOX
Régénérateurs Duox
Relais Duox

19
20
27

CONCEPTION DES INSTALLATIONS DUOX
Procédure de conception
Conception d'une installation de base Duox. Exemple
Conception d'une installation avancée Duox. Exemples

28
29
31
35

QUESTIONS FRÉQUENTES

41

ANNEXE. AGRANDISSEMENT TECHNIQUE

42

GUIDE DUOX

3

SIMPLICITÉ

T R A N S M I S S I O N
NUMÉRIQUE

FLEXIBILITÉ

PROGRAMMATION
INTUITIVE

CAPACITÉ

L'UTILISATEUR DÉCIDE

Ce document est un guide permettant de concevoir, avec le système DUOX, les installations pour portier vidéo les plus courantes. Consultez
votre commercial ou notre département technique sur d'autres installations ne s'adaptant pas à celles présentées sur ce document.
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INTRODUCTION
DUOX est le premier système de communication entièrement numérique de portier vidéo via
2 fils non polarisés.
Ces caractéristiques en font un système très flexible et modulable, recommandé aussi bien
pour de nouvelles installations que pour des installations de remplacement. Pour une installation
de remplacement, il offre un vaste champ d'application en raison de sa flexibilité, puisqu'il peut
être installé selon de nombreuses variantes de câblage.
Sa ﬂexibilité s'adapte également parfaitement aux décisions de l'utilisateur qui, s'il choisit tout
d'abord d'installer un poste chez lui, peut ensuite le remplacer par un moniteur dès qu'il le
souhaite.
Grâce à Duox, il est possible d'avoir :
- Jusqu'à 10 platines au niveau de l'entrée générale.
- Sur chaque entrée générale, jusqu'à 10 platines secondaires supplémentaires.
- Jusqu'à 999 999 adresses d'appartement.
Le tout avec un nombre d'éléments intermédiaires fort réduit.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
Duox permet d'économiser du temps lors de l'installation grâce aux éléments suivants :
A) Nombre réduit d'éléments nécessaires au sein de l'installation :
- Sans distributeurs
- Sans commutateurs
- Sans décodeurs
B) Programmation intuitive :
DUOX est très facile à programmer. Pas la peine d'utiliser un quelconque élément
supplémentaire pour le mettre en marche :
- Les moniteurs DUOX se programment en quelques secondes seulement, directement à
partir du menu OSD du terminal ; une seule personne peut donc programmer l'installation.
- Les platines à boutons-poussoirs comprennent un système synthétiseur vocal exclusif
qui guide l'installateur pendant la programmation.
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INSTALLATION DE BASE
Une installation de base DUOX fait référence à toute installation qui peut
être réalisée sans régénérateurs. Généralement, il s'agit de celles qui
ont 40/100 terminaux répartis sur un maximum de 4 lignes, même si les
caractéristiques et le nombre de dispositifs d'une installation de base
Duox peuvent varier selon la topologie de l'installation. Vous trouverez
sur les pages 15 à 18 les schémas de certaines des installations de base
les plus courantes.
Sur une installation de base, on trouve uniquement les dispositifs
suivants :
- Platine de rue
- Kit d'alimentation
- Moniteurs et postes
- Adaptateurs de ligne

REF.4812

REF.243

INSTALLATION AVANCÉE
Une installation avancée concerne toute installation dont les caractéristiques sont supérieures à celles indiquées
sur les schémas des pages 15 à 18. Pour mener à bien ces installations, il faut utiliser des régénérateurs.

Réf. 243
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Réf. 243

Réf. 243

Réf. 243

Réf. 243

CONSIDÉRATIONS SUR LE SYSTÈME DUOX
Aﬁn d'installer DUOX, il faut prendre en compte les points suivants :
1. Connaître la distance entre la platine de rue et le kit d'alimentation.
2. Connaître le câblage avec lequel va être réalisée l'installation.
DUOX permet une grande ﬂexibilité pour ce qui est de l'utilisation de différents types de câble (s'il est en
bon état), il est même possible d'utiliser celui présent dans les anciennes installations (UTP CAT-5, 4+N, 5
ﬁls, ou même la sonnette à 2 ﬁls) tout en respectant les caractéristiques des tableaux de caractéristiques
DUOX. Il est conseillé d'utiliser un câble parallèle de 1mm2 (réf. 5952 de Fermax). Il est conseillé de ne
pas utiliser de câble unipolaire.
3. Le système DUOX ne nécessite pas de distributeurs de niveau. Il est possible d'effectuer les différentes
distributions à l'aide d'un bornier.
4. Des adaptateurs de ligne sont nécessaires en vue d'équilibrer les impédances, à chaque extrémité de la
ligne de transmission.
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME
Les principaux éléments du système DUOX sont ceux qui se trouvent sur toutes les installations,
indépendamment de la taille de ces dernières.

PLATINE DE RUE

Avec caméra couleur de série.

TERMINAUX
Moniteurs

XS

Postes

KIT ALIMENTATION
Alimentation

Réf. 4810

Réf. 4812

Filtre

Réf. 4830

Réf. 3244
Filtre Duox

Basic Plus

Ci-après, l'ensemble constitué par l'alimentation (réf.
4810/ 4812/ 4830) + ﬁltre (réf. 3244) sera désigné par la
terminologie KIT ALIMENTATION.

ADAPTATEUR DE LIGNE
Réf. 3255
Adaptateur
de ligne
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Extra

max

PLATINE DE RUE
Les platines de rue DUOX incluent en série un ampliﬁcateur vidéo avec
caméra grand angle, extrêmement sensible, qui intègre un système
de réglage pour la focalisation de la caméra.
Tous les designs de Fermax sont disponibles, aussi bien pour les
boutons-poussoirs que pour les systèmes numériques.
Les platines numériques peuvent incorporer un ÉCRAN NUMÉRIQUE
EXTRA de 3,5'', avec luminosité élevée pour l'extérieur, qui facilite son
utilisation et renforce les possibilités de la platine.
L'ampliﬁcateur DUOX est doté d'un système de programmation guidé
par voix qui permet de simpliﬁer, sur la platine à boutons-poussoirs, la
conﬁguration et la mise en marche de l'installation.
L'ampliﬁcateur DUOX des platines de rue comprend un synthétiseur
vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message
est émis : « Porte ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière
vous. »

TERMINAUX DU LOGEMENT
FERMAX propose une vaste gamme de terminaux pour le logement
dotés de la technologie DUOX :
- Moniteurs : VEO, LOFT et iLOFT
- Postes : LOFT et Citymax
Sur une installation DUOX, l'on peut combiner des moniteurs et des
postes DUOX, sans avoir à ajouter d'autres éléments.
Le nombre maximal de terminaux par logement est de trois. Aﬁn
d'augmenter le nombre de terminaux dans un logement, il peut
être utile d'ajouter un kit d'alimentation, en fonction du nombre de
moniteurs et d'appartements, de la topologie, du type de câble, etc.
Les moniteurs DUOX se programment en quelques secondes
seulement, directement à partir du menu OSD du terminal ; une seule
personne peut donc programmer l'installation.
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KIT ALIMENTATION : ALIMENTATION ET FILTRE DUOX
Le système DUOX est alimenté avec une tension de 18 Vcc. Il est possible d'utiliser l'une des alimentations
suivantes(1) :
Réf. 4810. Alimentation 18 Vcc/1,5 A - 12 Vca/1,5 A
Réf. 4812. Alimentation 18 Vcc/1,5 A
Réf. 4830. Alimentation 18 Vcc/3,5 A.
Les alimentations doivent toujours être accompagnées du ﬁltre DUOX réf. 3244. On désignera comme
« kit d'alimentation » l'ensemble alimentation+ﬁltre.
L'alimentation réf. 4830 prend en charge un maximum de 40 terminaux et les alimentations réf. 4810/4812,
un maximum de 24 terminaux.
La distance entre le kit d'alimentation et le dernier terminal alimenté par ses soins dépend du type de
câble et de la topologie de l'installation. Dans le tableau suivant, on indique les distances maximales des
conﬁgurations les plus courantes.
TABLEAU 1. DISTANCE MAXIMALE KIT ALIMENTATION-BIFURCATION/NIVEAU LE PLUS ÉLOIGNÉ (m)

TYPE DE CÂBLE

Cascade

2 terminaux par étage(2)

4/6 terminaux par étage(2)

2x1 mm²

80 m

55 m

35 m

2x0,5 mm²

50 m

35 m

25 m

2x0,22 mm²

30 m

20 m

16 m

(2) 20 m distance maximale entre le boîtier de l'étage et le terminal le plus éloigné (ajouter à la distance indiquée).
1 terminal par logement (tout agrandissement au sein du logement doit inclure un kit d'alimentation).

ADAPTATEUR DE LIGNE DUOX
Le système DUOX utilise toujours des
adaptateurs de ligne (réf. 3255) pour équilibrer
les impédances sur la ligne de transmission.

(1)
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Consulter les versions compatibles dans « l'annexe d'agrandissement technique »
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26 mm

44 mm

Il faut toujours installer des adaptateurs de
ligne. Leur emplacement et leur conﬁguration
dépendent de la topologie de l'installation
(nombre de lignes, éléments supplémentaires...)

44 mm

INSTALLER UN ADAPTATEUR
Chaque section de l'installation nécessite des adaptateurs de ligne. Les indications servant à installer et
conﬁgurer correctement les adaptateurs de ligne en seulement trois étapes sont présentées ci-dessous :
1. Où installer l'adaptateur ?
2. En quel mode ? : « C », « A »
3. Il existe différents dispositifs qui intègrent un adaptateur de ligne. Quels dispositifs pouvons-nous utiliser
comme adaptateur de ligne ?
OÙ INSTALLER UN ADAPTATEUR ?

ÉTAPE 1

Généralement, on peut dire qu'on installe les adaptateurs en début et ﬁn de ligne. Toutefois, l'endroit où l'on place
les adaptateurs varie légèrement en fonction du nombre de lignes et de si l'installation est en cascade ou possède
plusieurs terminaux par point de dérivation.
A) Sur les installations en cascade :
- Une ligne : placer un adaptateur de ligne au niveau du premier terminal et un autre adaptateur de ligne au
niveau du dernier terminal (ﬁgure 2.3).
- Plus d'une ligne : placer un adaptateur de ligne au niveau de la bifurcation et un adaptateur de ligne au
niveau du dernier terminal de chaque ligne.
B) Sur les installations avec plusieurs terminaux par point de dérivation :
- Une ligne : placer un adaptateur de ligne sur la première dérivation de niveau et un autre adaptateur de ligne
sur la dérivation du dernier niveau (ﬁgure 2.1).
- Plus d'une ligne : placer un adaptateur de ligne au niveau de la première bifurcation et un autre adaptateur
de ligne au niveau de la dérivation la plus éloignée de la platine de rue, de chaque ligne.
C) Il existe un cas particulier, lorsqu'un bus n'a pas de terminaux (par exemple, lorsqu'il y a 2 régénérateurs
et que le bus qui les relie n'a aucun poste ou moniteur de raccordé, comme indiqué sur la ﬁgure 6, page 22) ;
dans ce cas, on raccorde un adaptateur au début du bus et un autre à la ﬁn (ﬁgure 2.2).
Réf. 3255

c

A

Réf. 3255

Régénérateur 1s

Régénérateur 1s

Adaptateur

Adaptateur

Régénérateur 1s

c
c
Régénérateur 1s

Vca

Vca

c
Réf. 3255

Réf. 3255

c

Figure 2.1

Figure 2.2

Figure 2.3
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ÉTAPE 2

DANS QUEL MODE LE CONFIGURER : « C » ou « A » ?

- Installations en cascade : tous les adaptateurs sont conﬁgurés comme « C ».
- Installations avec plusieurs terminaux par étage.
- Au niveau de la première dérivation, en partant de la platine de rue, conﬁgurer sur « C ».
- Au niveau de la dérivation ﬁnale de chaque ligne, la plus éloignée de la platine de rue, conﬁgurer sur « A ».
- Si un bus n'a pas de terminaux : les adaptateurs sont conﬁgurés comme « C » au début
et à la ﬁn du bus.
ÉTAPE 3

QUELS DISPOSITIFS UTILISER COMME ADAPTATEUR DE LIGNE ?

En sus de l'adaptateur de ligne réf. 3255, d'autres dispositifs Duox
ont également la possibilité d'être utilisés comme adaptateur de
ligne :
ADAPTATEUR DE LIGNE (réf. 3255)
Il dispose d'un cavalier (JP1) qui permet de le conﬁgurer comme
« C » ou « A ». Le dispositif comprend une borne de raccordement
pour être installé en parallèle avec le câble de l'installation.
RÉGÉNÉRATEURS
Régénérateur 1S (réf. 3256). Adaptateur de ligne intégré à
l'entrée, avec adaptation conﬁgurable (« C », « A » ou « sans
adaptation ») par le biais du cavalier JP1. La conﬁguration par
défaut est « C » ; si l'on ne souhaite pas d'adaptation, retirer le
cavalier (NO TERM).
Régénérateur 2S (réf. 3253). Adaptateur de ligne intégré à
l'entrée, avec adaptation conﬁgurable (« C », « A » ou « sans
adaptation ») par le biais du microrupteur SW2. La conﬁguration
par défaut est « NO TERM ». Si l'on ne souhaite pas d'adaptation,
laisser le microrupteur sur la position par défaut (NO TERM).
Régénérateur multicanal 1S (réf. 3259). Adaptateur de ligne
intégré à l'entrée, avec adaptation conﬁgurable (« C », « A » ou
« sans adaptation ») par le biais du cavalier JP1. La conﬁguration
par défaut est « C » ; si l'on ne souhaite pas d'adaptation, retirer
le cavalier (NO TERM).
AMPLIFICATEUR DUOX
Adaptateur de ligne intégré à la sortie du bus, avec adaptation
conﬁgurable (« C », « A » ou « sans adaptation ») par le biais du
cavalier JP2. La conﬁguration par défaut est « sans adaptation »
(TERM OFF).
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* La position du cavalier/microrupteur de
sélection du type d'adaptateur.

INSTALLATION
DE BASE
DUOX

GUIDE DUOX

13

INSTALLATION DE BASE DUOX

CONSIDÉRATIONS SUR LE CÂBLAGE DUOX
DUOX se caractérise par sa ﬂexibilité en ce qui concerne l'utilisation de différents types de câble. Pour les
chantiers de remplacement, il fonctionne avec le câblage existant des anciennes installations de portier et
portier vidéo. Voici certains des câbles compatibles avec DUOX :
• Parallèle
• UTP
• Câble 5 ﬁls
• Installations 4+N
Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser un câble 2x1 mm² parallèle (réf. 5925).
Section minimale du câble avec DUOX 0,22 mm².
Il vaut mieux éviter ce qui suit :
1. Câble unipolaire ou ﬁls lâches (câbles d'installations électriques).
2. Changements de type de câble ou de section au sein de l'installation.
3. Doubler un câble (relier 2 paires pour en augmenter la section).
4. Conducteurs de différentes longueurs.

L’utilisation d’un câble de section plus importante que celle recommandée ne garantit pas un meilleur
fonctionnement du système.

INSTALLATION DE BASE
Une installation de base DUOX est celle sur laquelle on trouve uniquement les éléments principaux :
• Platine de rue
• Kit d'alimentation
• Adaptateur
Les distances maximales entre les éléments et le nombre maximal de terminaux par point de distribution sont
déﬁnis par la section du câble et le nombre de lignes.
Consulter la rubrique Conception des installations de base/avancées DUOX pour obtenir certaines directives et voir les tableaux de conception.

Sur une installation de base DUOX, il est recommandé de ne pas mélanger des câbles de caractéristiques
différentes (section, torsadés, etc.)
Toutes les installations qui dépassent les limites de l'installation de base DUOX devront être décomposées
en installations plus petites à l'aide de régénérateurs. Une installation grande et complexe sera ainsi
considérée comme la somme de N installations de base, raccordées entre elles par des régénérateurs.

Sur les pages suivantes, nous verrons les tableaux avec les distances et les schémas pour les installations
de base DUOX.
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EXEMPLE D'INSTALLATION DE BASE DUOX. 1 LIGNE
JP1 A

JP1 C

C

C

JP1 C
JP1 C

B

B

A

A

2

JUSQU'À 100 TERMINAUX (uniquement câble de 1 mm )

JUSQU'À 40 TERMINAUX
Description

A

Section de câble

CASCADE

2x1 mm2 Réf. 5925

30 m

30 m

20 m

20 m

20 m

2x0,5 mm2

20 m

20 m

20 m

20 m

15 m

2x0,22 mm2

15 m

15 m

15 m

15 m

10 m

Platine de rue - kit d'alimentation

2 DÉRIVA.

JUSQU'À 80 TERMINAUX

4 DÉRIVA.

6 DÉRIVA.

4 DÉRIVA.

2x1 mm2 Réf. 5925
B

Kit alimentation - premier terminal /
dérivation

2x0,5 mm2

15 m

15 m

2x0,22 mm2
162 m

122 m

82 m

73 m

127 m

2x0,5 mm2

152 m

112 m

82 m

73 m

122 m

2x0,22 mm2

147 m

107 m

77 m

68 m

117 m

2x1 mm2 Réf. 5925
C

Platine de rue - terminal le plus
éloigné

IMPORTANT : distance maximale entre la dérivation et le terminal = 20 mètres. Pour une distance plus importante, il faut la considérer comme une
ligne supplémentaire.
Distance estimée entre étages de 3 mètres.
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EXEMPLE D'INSTALLATION DE BASE DUOX. 2 LIGNES

JP1 A

JP1 C

JP1 A

JP1 C

C

C

JP1 C

JP1 C

B

B
A
A

2

JUSQU'À 100 TERMINAUX(uniquement câble de 1 mm )
JUSQU'À 80 TERMINAUX

JUSQU'À 40 TERMINAUX
Description

A

Section de câble

CASCADE

2 DÉRIVA.

4 DÉRIVA.

4 DÉRIVA.

2 x 1 mm2 Réf. 5925

15 m

20 m

20 m

20 m

2 x 0,5 mm2

15 m

20 m

15 m

10 m

2 x 0,22 mm2

10 m

10 m

10 m

10 m

Platine de rue - kit d'alimentation

2 x 1 mm2 Réf. 5925
B

5m

2 x 0,5 mm2

Kit alimentation - première bifurcation

5m

2 x 0,22 mm2
C

2 x 1 mm2 Réf. 5925

77 m

72 m

57 m

2 x 0,5 mm2

77 m
72 m

72 m

57 m

74 m

62 m

47 m

74 m

Platine de rue - terminal le plus éloigné

2 x 0,22 mm2

84 m

IMPORTANT : distance maximale entre la dérivation et le terminal = 20 mètres. Pour une distance plus importante, il faut la considérer comme une ligne
supplémentaire.
Distance estimée entre étages de 3 mètres.
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EXEMPLE D'INSTALLATION DE BASE DUOX. 3 LIGNES

JP1 A

JP1 C

JP1 C

JP1 A

JP1 A

JP1 C

C

C

JP1 C
JP1 C

B

B

A

A

JUSQU'À 40 TERMINAUX
Description

Section de câble

CASCADE

2 x 1 mm2 Réf. 5925
A

Platine de rue - kit d'alimentation

2 DÉRIVA.

4 DÉRIVA.

10 m

2 x 0,5 mm2

10 m

2 x 0,22 mm2

10 m

2 x 1 mm2 Réf. 5925
B

Kit alimentation - première bifurcation

5m

2 x 0,5 mm2
2 x 0,22 mm2

C

Platine de rue - terminal le plus éloigné

2 x 1 mm2 Réf. 5925

72 m

62 m

47 m

2 x 0,5 mm2
2 x 0,22 mm2

72 m

62 m

47 m

72 m

62 m

47 m

IMPORTANT : distance maximale entre la dérivation et le terminal = 20 mètres. Pour une distance plus importante, il faut la
considérer comme une ligne supplémentaire. Distance estimée entre étages de 3 mètres.
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EXEMPLE D'INSTALLATION DE BASE DUOX. 4 LIGNES

JP1 C

JP1 C

JP1 C

JP1 C

C

JP1 C

B

A

JUSQU'À 30 TERMINAUX
Description

Section de câble

2 x 1 mm2
A

Platine de rue - kit d'alimentation

Kit d'alimentation - première bifurcation

Cascade

10 m

2 x 0,5 mm2

10 m

2 x 0,22 mm2

N/A

2 x 1 mm2
B

Réf. 5925

Réf. 5925

2 x 0,5 mm2

5m

2 x 0,22 mm2
2 x 1 mm2
C

Platine de rue - terminal le plus éloigné

Réf. 5925

42 m

2 x 0,5 mm2

42 m

2 x 0,22 mm2

N/A

IMPORTANT : distance maximale entre la dérivation et le terminal = 20 mètres. Pour une distance plus
importante, il faut la considérer comme une ligne supplémentaire. Distance estimée entre étages de 3
mètres.
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INSTALLATION AVANCÉE DUOX

Il est possible de réaliser des installations de plus grande taille ou plus complexes que celles
représentées sur les schémas et tableaux des pages précédentes.
Grâce aux régénérateurs, il est possible de diviser une installation avancée en plusieurs installations
de base.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR DES INSTALLATIONS AVANCÉES
RÉGÉNÉRATEUR DUOX
Cet élément est capable de régénérer complètement le signal DUOX. Étant donné qu'il est
bidirectionnel, cela se produit aussi bien dans le sens entrée-sortie que sortie-entrée. En sus de la
régénération du signal, il isole également électriquement les sections de l'installation auxquelles il
est raccordé.
Il est possible d'utiliser autant de régénérateurs que l'on souhaite sur l'installation en parallèle, tout
en sachant que le nombre maximum de régénérateurs pouvant être installés en série est de 5.

Régénérateur 1S

Régénérateur 1S

Régénérateur 1S

5 régénérateurs max. en série.

Régénérateur 2S

Régénérateur 2S

Il est uniquement possible d'utiliser le régénérateur à des endroits de l'installation où la qualité du signal
est sufﬁsante pour pouvoir raccorder un moniteur et où la qualité de la communication est bonne dans
les deux sens.
Il faut savoir que, si plusieurs lignes sont raccordées en parallèle au niveau de la sortie d'un régénérateur,
elles seront isolées par rapport à l'entrée, mais pas entre elles.
Le régénérateur dispose en outre d'un adaptateur de ligne intégré au niveau de l'entrée, qui peut
être utilisé ou non en cas de besoin, en fonction des critères d'utilisation de l'adaptateur de ligne.
Cet adaptateur de ligne intégré peut être conﬁguré comme « A » ou « C ». Lors de l'installation d'un
régénérateur, il faut inclure les adaptateurs de ligne selon le critère général d'installation.
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Utilisation du régénérateur pour augmenter les distances platine-kit d'alimentation-première bifurcation
Lorsque la distance platine-kit d'alimentation-première bifurcation dépasse celles indiquées dans les
tableaux des pages 15-18, il est possible d'utiliser un régénérateur pour l'augmenter, comme indiqué
sur le schéma suivant.

JP1 “C”

SW2 “C”

A+B

A+B

A

JP2 “C”
(TERM ON)

JP2 “C”
(TERM ON)

Figure 4

Les distances maximales peuvent être étendues selon les indications du tableau suivant :
Description

Section de câble

2 x 1 mm2
A

A+B

Distance maximale platine de rue - kit alimentation

Distance maximale platine de rue - régénérateur

2 x 0,5

mm2

Distance en mètres

90 m
60 m

2 x 0,22 mm2

20 m

2 x 1 mm2
2 x 0,5 mm2

200 m
100 m

2 x 0,22 mm2

45 m
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INSTALLATION AVANCÉE DUOX
Modèles de régénérateurs
Il existe plusieurs modèles de régénérateur pour couvrir les besoins spéciﬁques de chaque installation.
Sont présentés ci-dessous les différents modèles, particularités et recommandations d'emploi de
chacun.

RÉGÉNÉRATEUR DUOX 1S (réf. 3256)
B B

JP1

TERM A

MADE IN SPAIN

TERM C

BUS OUTPUT REF. 3256

NO TERM

REGENERADOR 1S DUOX

Dimensions : 86(L) x 89 (H) x 26 (P) mm.
POWER

BUS INPUT

B B

Figure 5

Il dispose d'1 entrée et d'1 sortie, il est alimenté par le bus DUOX par l'un des deux côtés.
Le régénérateur 1S régénère les données, mais ne laisse pas passer l'alimentation. Les sections
de chaque côté nécessitent donc leur propre kit d'alimentation. En outre, les sections raccordées à
l'entrée et à la sortie sont protégées face aux courts-circuits, à la charge et aux réﬂexions de signal
réciproquement.
Comme indiqué sur la ﬁgure 6, il ne faudrait pas de kit d'alimentation uniquement s'il n'y avait pas de
terminaux entre les régénérateurs.
JP1 C

JP1 C

JP1 C

JP1 C

JP2 C

Kit d'alimentation

Régénérateur

Régénérateur

Kit d'alimentation

(TERM ON)

Figure 6

Il est recommandé d'utiliser le régénérateur DUOX 1S :
• Pour augmenter la distance depuis la platine et le kit d'alimentation.
• Pour augmenter la distance entre la platine et les terminaux ou sur un embranchement.
• Pour augmenter le nombre de terminaux de l'installation.
• Si besoin ou si conseillé, isoler entre elles les sections, par exemple :
- en cas de topologie complexe (EG vers plusieurs boîtiers, dérivations ou BI),
- en cas de changement de section ou type de câble.
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Exemple d'utilisation du régénérateur 1S :
1

2

JP1 C
JP1 C

JP1 C
500 m

100 m

1 mm2

45 m

1 mm2

Régénérateur

JP2 C

JP1 C

JP1 C

UTP

Régénérateur

(TERM ON)

Kit d'alimentation

Kit d'alimentation

Figure 7

Si l'on observe la ﬁgure 7 et que l'on parcourt le bus depuis la platine de rue, on voit ce qui suit :
1- Le premier régénérateur 1S est installé étant donné qu'il y a 500 mètres de distance sans
terminaux
depuis la platine. Aussi bien le régénérateur 1S que la platine de rue sont conﬁgurés sur
« C »-« C ».
Il faut ajouter un adaptateur de ligne sur C à la sortie du premier régénérateur étant donné
qu'il dispose d'un adaptateur uniquement conﬁgurable au niveau de l'entrée. À la suite du
régénérateur, on ajoute un kit alimentation pour alimenter le premier moniteur.
2- On installe un second régénérateur 1S, car du premier moniteur au second, il y a un changement
de section (de 1mm2 à UTP) et une distance de 45 m. L'entrée du régénérateur est conﬁgurée
en tant que « C » et on installe à la sortie un adaptateur de ligne conﬁguré sur « C ». On installe
un kit d'alimentation et un dernier adaptateur de ligne conﬁguré sur « C » au niveau du moniteur.

RÉGÉNÉRATEUR DUOX 2S (réf. 3253)

RÉGÉNÉRATEUR DUOX 2s

Dimensions de DIN10.

Figure 8

Le régénérateur réf. 3253 dispose de 2 sorties et d'1 entrée.
Il isole électriquement les trois segments d'installation auxquels il est raccordé (l'entrée et les sorties). Si,
sur l'une des sorties du régénérateur 2S, on raccorde plusieurs lignes en parallèle, ces dernières ne seront
pas isolées entre elles.
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Elle nécessite une alimentation, mais pas de ﬁltre DUOX (réf. 3244). Il est possible d'utiliser cette
alimentation pour alimenter en courant d'autres éléments de l'installation de la manière suivante : 1 platine
de rue raccordée à l'entrée et jusqu'à 20 terminaux maximum sur chaque sortie (peu importe s'il y a une
platine ou non).
Lorsqu'il y un régénérateur 2S, les terminaux doivent être raccordés aux sorties de ce dernier. Il ne doit
pas y avoir de terminaux entre la platine et le régénérateur 2S.

Il est conseillé d'utiliser le régénérateur DUOX 2S dans les mêmes cas que pour le régénérateur
1S et, en plus :
• S'il faut séparer ou augmenter le nombre de lignes.
• S'il n'est pas possible d'installer une alimentation par section d'installation, car le régénérateur
2S permet de passer l'alimentation.

RÉGÉNÉRATEUR MULTICANAL DUOX 1S (réf. 3259)

B B

JP1

TERM A

MADE IN SPAIN

TERM C

BUS OUTPUT REF. 3259

NO TERM

REGENERADOR MULTICANAL
DUOX 1 SALIDA
1 WAY MULTICHANNEL DUOX
REGENERATOR

Dimensions : 86(L) x 89 (H) x 26 (P) mm.

POWER

BUS INPUT

B B

Figure 9

Le régénérateur réf. 3259 est conçu pour être utilisé sur des installations avec entrée générale vers différents
bâtiments, génère un canal d'appel supplémentaire par bâtiment ; il est donc possible de maintenir
simultanément autant de communications qu'il y a de bâtiments avec régénérateur réf. 3259 et avec leur propre
platine de rue. Pour ce qui concerne le reste des caractéristiques, il est semblable à celles du régénérateur
réf. 3256.
Il peut également être utilisé au sein d'installations avec entrée générale vers des maisons particulières
avec platine de rue. Dans ce cas, il génère un canal d'appel supplémentaire par logement ; il est donc
possible de maintenir simultanément autant de communications qu'il y a de logements avec régénérateur
réf. 3259 et avec leur propre platine de rue.
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Le régénérateur multicanal ne laisse pas passer l'alimentation. Les sections de chaque côté nécessitent
donc leur propre kit d'alimentation.

Utiliser uniquement le régénérateur multicanal DUOX 1S s'il faut 1 canal de communication
supplémentaire pour le bâtiment intérieur ou le logement avec platine de rue.

Exemple d'utilisation du régénérateur multicanal 1S :
BÂTIMENT 1

BÂTIMENT 2

JP1 A

BÂTIMENT 3

JP1 A

JP1 C

JP1 C

JP1 C

20 m

20 m

JP2 C

Kit
alimentation

Kit
alimentation

Kit
alimentation
40 m

20 m

20 m

JP1 C

NO TERM

NO TERM

NO TERM

< 20 m

< 20 m

JP1 C

< 20 m

JP2 C
(TERM ON)
< 50 m

Entrée générale

Figure 10

Sur la ﬁgure 10, on installe un régénérateur multicanal 1S pour chaque bâtiment, en raccordant toujours
le bâtiment à la sortie « BUS OUTPUT » et le reste de l'installation à l'entrée « BUS INPUT ». On peut de la
sorte fournir un canal de communication supplémentaire pour chaque bâtiment intérieur.
Sur la ﬁgure d'exemple, on pourrait avoir les communications suivantes :
- Platine de bâtiment 1 avec l'un des appartements du bâtiment 1.
- Entrée générale avec l'un des appartements du bâtiment 2.
- Platine de bâtiment 3 avec l'appartement du bâtiment 3.
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COMPARATIF ENTRE LES RÉGÉNÉRATEURS
La principale différence entre les régénérateurs, en sus de leurs dimensions et de leur format, concerne
le nombre de sorties de chacun.
L'autre différence de taille entre les régénérateurs se trouve au niveau de l'alimentation : tandis que le
régénérateur 2S dispose de 2 bornes pour l'alimenter directement, le régénérateur 1S ou le régénérateur
multicanal 1S ne dispose pas de bornes pour être raccordé à une alimentation et la prend du bus DUOX.

TABLEAU 2. COMPARATIF ENTRE LES RÉGÉNÉRATEURS

Régénérateur
1 sortie

Régénérateur
2 sorties

Régénérateur
multicanal

Réf. 3256

Réf. 3253

Réf. 3259

86 x 89 mm

DIN 10

86 x 89 mm

Entrées

1

1

1

Sorties

1

2

1

Dimensions / format

Alimentation
Utilisation principale
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du BUS
Régénère / isole

Source d'alimentation
Régénère / isole/
lignes

du BUS
Régénère / isole /
canal supplémentaire

RELAIS DUOX réf. 3257

Dimensions : 86(L) x 89 (H) x 26 (P) mm.

Figure 12

Le relais est alimenté du bus DUOX et peut être installé n'importe où sur le bus. Il est possible d'installer
un ou plusieurs relais, par appartement, bâtiment ou installation. Il est programmé à partir des boutonspoussoirs du relais, il ne requiert pas d'éléments de programmation supplémentaires, bien qu'il puisse être
conﬁguré avec le programmateur DUOX.
Il dispose d'un contact sans tension (jusqu'à 3 A) et, en outre, d'une sortie de 12 Vcc (consommation
300 mA max.). Le temps d'activation peut être conﬁguré de 1 à 120 secondes, de 1 à 120 minutes ou en
mode bistable.
Le relais dispose de plusieurs modes de fonctionnement conﬁgurables :
1- Mode RX. Le relais active sa sortie lorsqu'il reçoit la commande programmée conﬁgurée.
Les fonctions habituelles peuvent être :
- Activation du relais lors de l'ouverture.
- Activation du relais lors d'un appel à destination du logement depuis la platine.
- Activation du relais lors de la réception d'un appel au concierge.
- Activation du relais lors de l'auto-insertion.
- Activation ou désactivation du relais lors de l'activation du relais F1.
- Activation ou désactivation du relais lors de l'activation du relais F2.
- Activation ou désactivation du relais en activant/désactivant à partir de « SET » et « - ».

2- Mode TX. Dans ce mode, le relais n'active pas sa sortie, il permet d'effectuer d'autres fonctions
depuis un bouton-poussoir raccordé entre « SET » et « - ».
- Fonction gâche à la suite de la réception d'un appel.
- Fonction gâche vers une platine conﬁgurée.
- Fonction appel à destination de la conciergerie.
- Fonction activation ou désactivation du relais F1.
- Fonction activation ou désactivation du relais F2.
- Fonction activation ou désactivation du relais à distance.
- Fonction Doormatic.

Ces fonctions sont détaillés dans le manuel du relais Duox.
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CONCEPTION DES INSTALLATIONS DUOX

PROCÉDURE DE CONCEPTION
Comme sur n'importe quel système, avec Duox, il est possible de concevoir une installation avec une
procédure étape par étape. Le schéma suivant présente les étapes à suivre pour aborder correctement la
conception de toute installation DUOX. Avant de commencer, il peut se révéler utile de réaliser un schéma
ou un croquis de l'installation.

1.COLLECTE DE DONNÉES

2. INSTALLATION
DE BASE ?

NON
2.1. AJOUTER
RÉGÉNÉRATEUR

OUI

3. ADAPTATEURS
DE LIGNE

4. ALIMENTATION

FIN

GUIDE DUOX
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ÉTAPE 1

COLLECTE DE DONNÉES

Comme sur n'importe quel système, pour concevoir correctement une installation DUOX, il faut tout
d'abord recueillir certaines informations sur le projet comme, par exemple, les distances entre les éléments
ou le type de câble, comme indiqué dans le tableau suivant :
Nombre de platines.
Nombre de terminaux par logement.
Type de câble.
De la platine à la première bifurcation/niveau

Distances

Topologie

Entre les bifurcations
Distance maximale sur une dérivation
De la platine à la dernière dérivation
De la platine au kit d'alimentation
Nombre de lignes
Nombre de bifurcations/niveaux
Nombre de dérivations par bifurcation

NOMENCLATURE :
Ligne réseau

Ligne réseau
d > 20 m

d > 20 m

Bifurcation

Dérivation

Figure 13
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ÉTAPE 1
ÉTAPE 2

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE

L'étape suivante consiste à vériﬁer si l'installation est comprise dans l'un des tableaux et schémas
d'installation de base (voir pages 14-18).
Si l'installation se trouve parmi celles représentées sur les schémas d'installation de base, on peut
passer à l'étape 3.
Si l'installation ne correspond pas aux schémas ou valeurs des tableaux, il faut passer à l'étape
2.1.

ÉTAPE 2.1

AJOUTER DES RÉGÉNÉRATEURS

Si la topologie n'est pas prise en compte dans les tableaux de l'installation de base, il faut ajouter
des régénérateurs pour diviser l'installation en installations plus simples. Voici quelques-uns des
critères d'utilisation des régénérateurs :
i. S'il y a plusieurs bâtiments intérieurs pour une entrée générale, il faut commencer à isoler les
bâtiments.
ii. Si, au sein d'un bâtiment, il y a plus de lignes que celles appropriées en fonction du nombre
de moniteurs par dérivation, utiliser un régénérateur pour réduire le nombre de lignes.
iii. Si le nombre de terminaux dépasse le maximum autorisé sur une ligne.
iv. S'il y a des changements de section signiﬁcatifs ou de grandes distances de câble.
Une fois les critères précédents appliqués, revenir à l'ÉTAPE 2 pour chaque installation résultat
d'une division de l'installation plus complexe à l'aide de régénérateurs.

ÉTAPE 3

VÉRIFIER LA NÉCESSITÉ DES ADAPTATEURS DE LIGNE

Déﬁnir les adaptateurs de ligne nécessaires :
- Où les installer ?
- Comment ? : « C », « A »
- Faut-il un adaptateur de ligne ou est-il possible de tirer parti de celui inclus par l'un des autres
dispositifs de l'installation ?
Vous pourrez trouver plus de détails sur l'emploi des adaptateurs de ligne en page 10.

ÉTAPE 4

VÉRIFIER COMBIEN DE KITS D'ALIMENTATION SONT NÉCESSAIRES

Selon le nombre de platines et de terminaux ainsi qu'en fonction des distances et de la topologie,
calculer combien de kits d'alimentation sont nécessaires. Un kit d'alimentation composé d'un ﬁltre
réf. 3244 et d'une alimentation réf. 4830 peut alimenter jusqu'à 1 platine de rue et 40 moniteurs.
Il faut également prendre en compte les distances entre le kit d'alimentation et le dernier terminal
(voir TABLEAU1, page 10).
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EXEMPLE 1
Bâtiment de 6 niveaux avec 4 appartements par étage sur une seule ligne. Le câble existant d'une section
de 2x0,5 mm2. La distance de la platine à l'alimentation est de 20 m, 10 m supplémentaires jusqu'au
premier étage. Le terminal le plus éloigné du boîtier d'étage se trouve à 20 m.

ÉTAPE 1

COLLECTE DE DONNÉES

Nombre de platines

1

Nombre de terminaux
Type de câble
Distances

24
2x0,5 mm2

De la platine à la première bifurcation/niveau
Entre les bifurcations/niveaux (distance habituelle)
Distance maximale sur une dérivation

30 m
3m
20 m

De la platine au dernier moniteur (30m+5x3m+20m)= 65 m
De la platine au kit d'alimentation
Nombre de lignes

1

Nombre de points de bifurcation

6

Nombre de dérivations par bifurcation

4

30 m

Topologie

30 m

Figure 14
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ÉTAPE 2

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE

Rechercher dans le tableau d'installation de base 1 ligne pour câble de
2x0,5 mm2.
Étant donné que les distances de la collecte de données sont identiques
ou inférieures à celles qui apparaissent dans le tableau de la page 15, on
vériﬁe qu'il s'agit d'une installation de base et qu'il ne faut pas installer de
régénérateurs.

ÉTAPE 3

2

A

1

C

VÉRIFIER LA NÉCESSITÉ DES ADAPTATEURS DE LIGNE

1 - 1x adaptateur de ligne sur la première bifurcation/niveau, sur « C ». 1x 3255.
2 - 1x adaptateur de ligne sur la dernière bifurcation/niveau, sur « A ». 1x 3255.

ÉTAPE 4

VÉRIFIER COMBIEN DE KITS D'ALIMENTATION SONT NÉCESSAIRES

Vu que l'installation comprend 24 moniteurs, il faut 1 kit d'alimentation
(composé d'une alimentation réf. 4812 et d'un ﬁltre réf. 3244).
Il faut également vériﬁer que la tension qui parvient aux derniers terminaux
est la bonne. Pour ce faire, se reporter au tableau 1 de la page 10.
Sur cette installation, la distance de l'alimentation à la dernière bifurcation/
niveau serait de 25 m.
er

er

e

Étant donné que la distance est identique à la maximale indiquée dans
le tableau 1, page 10, on peut considérer la conception de l'installation
comme bonne et on peut préparer la liste du matériel nécessaire.

30 m

25 m=10 m (distance kit vers 1 étage) + 5x3 m (distance du 1 étage au 6 )

Figure 15
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EXEMPLE 2
Bâtiment de 6 niveaux avec 4 appartements par étage sur une seule ligne.
Le câble existant a une section de 2x0,5 mm2. La distance de la platine de rue à l'alimentation
est de 60 m et de 10 m supplémentaires jusqu'au premier étage. Le terminal le plus éloigné
du boîtier d'étage se trouve à 20 m.

ÉTAPE 1

COLLECTE DE DONNÉES

Nombre de platines

1

Nombre de terminaux
Type de câble

24
2x0,5 mm2

Distances De la platine à la première bifurcation/niveau
Entre les bifurcations/niveaux (distance habituelle)
Distance maximale sur une dérivation

70 m
3m
20 m

De la platine au dernier moniteur (70m+5x3m+20m)=105 m
De la platine au kit d'alimentation

ÉTAPE 2

Nombre de lignes

1

Nombre de points de bifurcation

6

Nombre de dérivations par bifurcation

4

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE

Rechercher dans le tableau d'installation de base 1 ligne pour câble de
2x0,5 mm2.

70 m

Topologie

30 m

- Distance maximale platine de rue-kit d'alimentation dans le tableau = 20 m
- Distance platine de rue-kit d'alimentation dans Collecte de données = 60
m
L'installation n'est pas incluse dans le tableau ; c'est pourquoi il faut étudier
l'utilisation d'un régénérateur (ÉTAPE 2.1).
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Figure 16

ÉTAPE 2.1

AJOUTER DES RÉGÉNÉRATEURS

Si l'installation n'est pas prise en compte dans les tableaux, il faut ajouter
des régénérateurs pour diviser l'installation en installations plus simples.

2

A

1

C

Comme indiqué dans le tableau 2 de la page 26, en ajoutant 1 x régénérateur
réf. 3256, on peut augmenter la distance platine de rue-kit d'alimentation
jusqu'à 60 m.
Le régénérateur a divisé l'installation en DEUX SECTIONS ; il faut revenir à
l'étape 2 et recommencer les étapes allant de 2 à 4 pour chaque section.

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE
Section 2

ÉTAPE 2

Section 1.
(de la platine de rue au régénérateur/kit d'alimentation 1)
L'installation est comprise dans le tableau de la page 21. Il n'est pas
nécessaire d'ajouter des régénérateurs supplémentaires.
Section 2.
(du régénérateur/kit d'alimentation 2 au dernier terminal)
Rechercher dans le tableau d'installation de base 1 ligne pour un câble
de 2x0,5 mm2 et vériﬁer que les distances sont identiques ou inférieures à
celles indiquées. Ceci étant fait, on voit que l'installation est comprise dans
les tableaux ; il n'y a pas besoin de régénération.

ÉTAPE 3

VÉRIFIER LA NÉCESSITÉ DES ADAPTATEURS DE LIGNE

JP1(C)

70 m

Bus sans terminaux. On placera un adaptateur de ligne en début de bus
(platine) et un autre à la ﬁn (régénérateur). Ils devront être conﬁgurés en
mode C sur chaque extrémité. Voir ﬁgure 4, page 21.
Comme la platine de rue et le régénérateur intègrent un adaptateur de
ligne, on utilisera ces derniers, sur la platine de rue (JP2 sur « TERM
ON ») et au niveau de l'entrée du régénérateur (JP1 sur « C »).

Section 1

Section 1.

Section 2.
2 adaptateurs seront requis :
1. 1x adaptateur de ligne sur la première bifurcation/niveau, sur « C ». 1x
3255.
2. 1x adaptateur de ligne sur la dernière bifurcation/niveau, sur « A ». 1x
3255.

JP2 C
(TERM ON)

Figure 17
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ÉTAPE 4

VÉRIFIER COMBIEN DE KITS D'ALIMENTATION SONT NÉCESSAIRES

Section 1.
La platine nécessite un kit d'alimentation (réf. 3244 + réf. 4812). Avec ce kit d'alimentation, on alimente
également le régénérateur.

Section 2.
Vu que l'installation comprend 24 moniteurs, il faut 1 kit d'alimentation, composé d'une alimentation
réf. 4812 et d'un ﬁltre réf. 3244.
Il faut vériﬁer que la tension qui parvient aux derniers terminaux est la bonne. Pour ce faire, se reporter
au tableau 1, page 10.
Sur cette installation, la distance de l'alimentation à la dernière bifurcation/niveau serait de 25 m,
25 m=10 m (distance kit vers 1er étage) + 5x3 m (distance du 1er étage au 6e).
Étant donné que la distance est identique à la maximale indiquée dans le tableau 1, on peut considérer
la conception de l'installation comme bonne et on peut préparer la liste du matériel nécessaire.
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EXEMPLE 3
URBANISATION AVEC 2 ENTRÉES GÉNÉRALES (EG) VERS 5 BÂTIMENTS INTÉRIEURS (BI)
Chaque BI possède 3 niveaux et 6 appartements à chaque étage (tous les bâtiments (ou blocs)
intérieurs sont similaires). Il y a une distance de 100 m entre les EG et le BI5. Les distances des BI entre
eux et des BI avec les EG sont identiques. Chaque BI dispose d'un système 4+N pour le son, soit un
câble existant de 5x0,22 mm.
ÉTAPE 1

COLLECTE DE DONNÉES

Nombre de platines

7

Nombre de terminaux

90 (18 dans chaque bâtiment)

Type de câble

2x0,22 mm2
De la platine à la première bifurcation/niveau

Distances
bâtiments
intérieurs

13 m

Entre les bifurcations/niveaux (distance habituelle)

Distances
lotissement

3m

Distance maximale sur une dérivation/niveau

20 m

De la platine du bâtiment au dernier moniteur

19 m

De la platine du bâtiment au kit d'alimentation

10 m

De la platine EG à la première bifurcation/BI

20 m

De la platine EG1 au BI5 (régénérateur le plus éloigné)

100 m

De la platine EG au kit d'alimentation
Topologie

15 m

Nombre de lignes lotissement

1

Nombre de lignes pour chaque bâtiment

1

Nombre total de lignes au sein de l'installation

6

Nombre de points de bifurcation/niveaux pour chaque BI

3

Bloc 2

Bloc 1

Entrée générale 1

Bloc 3

Entrée générale 2

Bloc 4

Bloc 5

Figure 18
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ÉTAPE 2

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE

Comme indiqué dans la collecte de données, il y a plusieurs variables qui l'excluent des caractéristiques de
l'installation de base. Par exemple, elle a 6 lignes au sein de l'installation, ce qui l'exclut des caractéristiques
d'une installation de base DUOX.
On passe à l'ÉTAPE 2.1 pour décomposer l'installation à l'aide de régénérateurs.

ÉTAPE 2.1

AJOUTER DES RÉGÉNÉRATEURS

On ajoute 1x régénérateur multicanal réf. 3259 sur chaque BI. Outre la régénération et l'isolation de
chaque bâtiment de façon à pouvoir les traiter séparément, on crée ainsi un canal de communication
supplémentaire au niveau de chaque bâtiment.
L'installation a été divisée en SIX SECTIONS : 5 sections qui correspondent aux 5 BI et une autre section
formée par les entrées générales et le bus qui relie les bâtiments. Il faut revenir à l'étape 2 et appliquer
les ÉTAPES allant de 2 à 4 pour chaque section.

ÉTAPE 2

VÉRIFIER S'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION DE BASE

Section 1.
(installation comprise entre les deux entrées générales, EG1 et EG2)
L'installation se situe dans les caractéristiques, car il s'agit d'un bus sans terminaux de 120 m avec une
platine de rue à chaque extrémité.
Sections 2, 3, 4, 5 et 6 (bâtiments intérieurs, tous identiques).
Nombre de platines

1

Nombre de terminaux

18

Type de câble
Distances
bâtiments
intérieurs

Topologie

2x0,22 mm2
De la platine à la première bifurcation/niveau
Entre les bifurcations/niveaux (distance habituelle)

13 m
3m

Distance maximale sur une dérivation/niveau

20 m

De la platine du bâtiment au dernier moniteur

19 m

De la platine du bâtiment au kit d'alimentation

10 m

Nombre de lignes

1

Nombre de points de bifurcation/niveaux

3

Nombre de dérivations par bifurcation/niveau

6

L'installation se trouve dans les caractéristiques de l'installation de base de la page 14. Un régénérateur
n'est pas nécessaire car il s'agit d'une installation de base.
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ÉTAPE 3

VÉRIFIER LA NÉCESSITÉ DES ADAPTATEURS DE LIGNE

Section 1 (d'EG1 à EG2).

2

2 adaptateurs seront requis :
1 1x adaptateur de ligne sur la première bifurcation/
niveau, sur « C ». 1x 3255.
2 1x adaptateur de ligne sur la dernière bifurcation/
niveau, sur « A ». 1x 3255.

c
c
Figure 19

EG1

Adaptateur ligne

Adaptateur ligne

EG2

1

Sections 2, 3, 4, 5 et 6 (bâtiments intérieurs).
2 adaptateurs seront requis :

1
JP1 A

1 1x adaptateur de ligne sur la première bifurcation/
niveau, sur « C ». 1x 3255.
2 1x adaptateur de ligne sur la dernière bifurcation/
niveau, sur « A ». 1x 3255.

2
JP1 C

BL

Figure 20

GUIDE DUOX

39

D

CONCEPTION DES INSTALLATIONS DUOX

ÉTAPE 4

VÉRIFIER COMBIEN DE KITS D'ALIMENTATION SONT NÉCESSAIRES

Section 1.
La platine EG1 (de même pour EG2) se trouve à 15 m de son kit d'alimentation composé d'1 unité ﬁltre
DUOX réf. 3244 et d'1 unité alimentation réf. 4812. Les deux platines sont correctement alimentées.
Les régénérateurs réf. 3259 présents sur l'entrée de chaque bâtiment vont être alimentés par l'alimentation
se trouvant du côté des bâtiments intérieurs.

Sections 2, 3, 4, 5 et 6 (bâtiments intérieurs).
Chaque bâtiment est composé par 18 terminaux au total ; il faudrait 1 kit d'alimentation composé d'une
alimentation réf. 4812 et d'un ﬁltre réf. 3244 pour chaque bâtiment.
Il faut également vériﬁer que la tension qui parvient aux derniers terminaux est la bonne. Pour ce faire, se
reporter au tableau 1, page 10.
Sur cette installation, la distance de l'alimentation à la dernière bifurcation/niveau serait de 9 m.
9 m=3 m (distance kit vers 1er étage) + 2x3 m (distance du 1er étage au 3e)
Étant donné que la distance est inférieure à la maximale indiquée dans le tableau 1, on peut considérer la
conception de l'installation comme bonne et on peut préparer la liste du matériel nécessaire.

BL2

BL1

EG1
Régénérateur

Régénérateur

BL3

Régénérateur

Adaptateur de ligne

c

Adaptateur de ligne

c
EG2

Régénérateur
Régénérateur

BL4

BL5

Figure 21

Une fois la conception de l'installation terminée, il est possible de préparer la liste du matériel.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Peut-on utiliser n'importe quelle alimentation pour alimenter DUOX ?
DUOX utilise une alimentation de 18 Vcc. Cette alimentation doit être une alimentation FERMAX réf. 4830 /4812/ 4810
(4830 de la version 3.1 et ultérieures et les 4810 et 4812 de la version 2 et ultérieures).
Puis-je augmenter la distance platine-kit d'alimentation indiquée dans les tableaux avec une alimentation d'un
ampérage supérieur ?
Non, même si cette distance peut parfois être augmentée à l'aide de régénérateurs.
Consulter la rubrique « Utilisation du régénérateur » pour augmenter les distances platine-kit d'alimentation-première
bifurcation à la page 21.
Puis-je utiliser une alimentation sans ﬁltre pour alimenter uniquement la platine et un autre ensemble kit
d'alimentation pour alimenter les terminaux ? Non.
Si le bâtiment possède plus de 6 appartements par étage, cela signiﬁe-t-il que je ne peux pas faire l'installation
avec DUOX ?
S'il y a plus d'appartements par point de distribution. il est possible d'utiliser un régénérateur ou de séparer les points de
distribution de 3 m (c'est-à-dire en simulant un nouvel étage) de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 appartements par
point de distribution. Veuillez contacter votre technicien Fermax.
Si l'immeuble possède plus de 4 lignes, cela signiﬁe-t-il que je ne peux pas faire l'installation avec DUOX ?
Une installation de base DUOX envisage 4 lignes maximum en fonction de la topologie. S'il y a plus de lignes, il est possible
d'ajouter les régénérateurs nécessaires (en sus des kits d'alimentation nécessaires) en vue de réduire le nombre de lignes
sur une même section.
Quelles distances dois-je prendre en compte pour réaliser une installation DUOX ?
Celles qui sont présentées dans les rubriques Conception d'installation de base DUOX et Conception d'installation
avancée DUOX, selon le cas.
Faut-il respecter toutes les distances maximales présentées dans le tableau ? Que se passe-t-il si les distances
indiquées ne sont pas respectées ?
Oui. Si les caractéristiques ne sont pas respectées, le système peut ne pas fonctionner correctement.
Les distances indiquées varient-elles s'il s'agit d'une installation uniquement audio ?
Non, les distances de conception indiquées sont les mêmes pour les installations audio, vidéo ou mixtes.
Faut-il toujours installer le régénérateur 2S avec un kit d'alimentation ?
Le régénérateur 2S nécessite une alimentation, mais n'a pas besoin du module adaptateur d'alimentation.
Faut-il toujours installer le régénérateur 1S avec un kit d'alimentation ?
Oui. Le régénérateur 1S et multicanal nécessite l'alimentation du bus. Il doit donc disposer, pour au moins l'un des côtés,
du kit d'alimentation (alimentation + ﬁltre).
Les adaptateurs de ligne DUOX doivent-ils se mettre à un endroit précis de l'installation ?
Oui. Il y a des règles indiquant où les placer et quelle en est la conﬁguration. Les installer ou conﬁgurer différemment des
règles générales ou des cas particuliers peut faire que l'installation ne fonctionne pas correctement ou qu'un terminal
quelconque tombe en panne.
Le type de câble utilisé peut-il avoir un impact quelconque sur le bon fonctionnement du système ?
Oui. Meilleur le câble est, plus les distances et le nombre de terminaux/charges de l'installation sont importants. Le type
de câble est une variable importante à prendre en compte pour l'installation. Nous recommandons l'utilisation du câble
GUIDE DUOX
Fermax réf. 5925.

41

ANNEXE. Agrandissement technique

Sources compatibles
Sources compatibles avec DUOX : 4810 et 4812 à partir de la version 2.0.
4830 à partir de la version 3.1.
Platine de rue
Il est conseillé d'utiliser une alimentation pour la gâche électrique (si la distance platine-kit d'alimentation
n'est pas utilisée, elle peut se trouver réduite à 5 m).
Si l'on utilise la platine de rue conjointement avec la platine répertoire, il faudra également utiliser une
alimentation dédiée.

Lignes sur DUOX
Il convient de nuancer le concept « ligne » : pour DUOX, on considère qu'une branche de l'installation est
une ligne si la distance entre le point de dérivation et le premier terminal fait plus de 20 m.

Adaptateur de ligne DUOX
Le concept « adapter la ligne » fait référence à l'uniformisation de l'impédance, c'est-à-dire adapter
l'impédance de la ligne pour que cette dernière soit toujours la même.
Si l'on fait en sorte que l'impédance soit toujours la même, on évite des réﬂexions. Les réﬂexions déforment
le signal DUOX et introduisent du bruit et d'autres types de problèmes dans l'installation.
L'adaptateur de ligne possède une troisième conﬁguration B non activée.
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