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CARACTÉRISTIQUES
- 6 zones câblées, avec fonctions pré-attribuées.
- Zones 1, 2 et 3 zones de détection de présence (NF).
- Zone 4 : zone d’AUTOPROTECTION (NF et 24 heures).
- Zone 5 : zone libre (sans configuration, NO).
- Zone 6 : zone de détection des inondations (NO).
- 2 secteurs indépendants.
- 8 codes de connexion / déconnexion. L’un d’entre eux est le code de service (code 5).
- Fonction de connexion rapide.
- Jusqu’aux deux routes d’entrée/sortie avec la sélection de 2 durées d’entrée et une
durée de sortie.
- 1 sortie principale par MOSFET.
- 1 sortie PGM par transistor.
- Horloge temps réel.
-4 sorties relais avec programmateur horaire.
- Test dynamique de batterie.
- Mémoire de jusqu’à 125 événements. Date et heure.
Visualisation complète des événements
- Détection de coupure ou dysfonctionnement de la ligne téléphonique.
- Envoi des événements à la centrale de réception avec les protocoles les plus
standard. 2 postes.
- Bidirectionnel à distance (par modem). Vitesse 1 200 bps. V23 / Bell 202. 1 poste.
- Bidirectionnel local. Vitesse 19 200 bps.
- Envoi de messages vocaux programmables à des postes particuliers. 8 postes.
- Télécontrôle grâce aux commandes DTMF.
- Ecouter/parler en mode mains libres (en option, si microphone et amplificateur
installés).
- Lecture des messages de zones et sorties par haut-parleur, mode déconnexion
spéciale.
- Enregistrement des messages depuis le poste/clavier.
- Volumes du son programmables.
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NORMES
L’équipement est conçu (conception+fabrication) de façon à satisfaire les conditions
de sécurité et de santé dérivant des directives européennes suivantes :
89/336/ CEE

Directive générale sur la compatibilité électromagnétique

73/23 CEE

Directive basse tension

93/68 CEE

Modification de la directive 73/23/CEE

EN 50 131

Conditions pour systèmes d’alarme d’intrusion

EN 50 136-1

Systèmes de transmission d’alarme

EN 300 220

Equipements par radio de faible puissance sans licence

TBR21

Accès au réseau téléphonique commuté

Cette déclaration cessera d’être valide dès qu’une modification aura été effectuée sur le
produit sans notre consentement.
Equipement destiné à une utilisation dans un environnement résidentiel, commercial et
d’industrie légère.
Conditions d’installation
L’entreprise FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E. certifie ses produits sous les conditions
suivantes :
· Le système est relié à la centrale FERMAX Detecta 6 par le biais d’une alimentation
avec prise de terre.
· La longueur du câble entre les broches RS-232 du circuit et l’interface de
communication avec l’ordinateur ne doit pas dépasser 1 mètre.
· Le respect de cette norme va de paire avec l’utilisation d’un câble blindé au niveau
de toutes les entrées de l’article (zones, claviers, sorties...)
· Pour la conception de l’étape téléphonique, les recommandations TBR21 ont été
suivies afin d’accéder au réseau téléphonique publique avec commutation.
· Cet équipement correspond aux caractéristiques de l’interface de Telefónica S.A
pour réseau analogique commuté.
Application de la norme EN 50131-1
La norme EN 50131 est le standard européen qui régule le bon fonctionnement des
systèmes de sécurité face à une intrusion.
Etant donné que la centrale offre un niveau de sécurité 2, l’installation à effectuer doit être
conforme au niveau 1 ou 2. Le respect de cette norme dépend également de la bonne
installation / programmation du système.
Dispositifs minimaux à installer selon le niveau de sécurité.
Selon le niveau de sécurité souhaité, le nombre minimal de dispositifs d’avertissement
à installer pourra être celui qu’indiquent les différentes options du tableau.
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Moyens de notification

Niveau 1
Option A

Dispositif d’avertissement (sirène)

Option B

Option C

2

Dispositif autoalimenté d’avertissement

1

Premier système de transmission

1

Second système de transmission
Moyens de notification
Option A
Dispositif d’avertissement (sirène)

Niveau 2
Option B

2

Dispositif autoalimenté d’avertissement
Premier système de transmission

1
1

1

Second système de transmission

1

· Les dispositifs d’avertissement sonore fonctionneront pendant une période
minimale de 90 secondes, sauf mention contraire de la réglementation locale en
vigueur.
· La période maximale d’activation d’un dispositif sonore sera de 15 minutes.
· La notification des dysfonctionnements de l’alimentation pourra être retardée d’1
heure maximum (adresse 100).
Détection des manipulations
La détection de la tentative de manipulation du système devra être effectuée par le
biais de l’installation d’autoprotections à câbler dans les zones du système.
Pour chaque niveau de sécurité, il faudra se protéger :
Composants qui doivent faire
partie de la détection d’une Niveau 1
manipulation
Centrale d’alarme
Obligatoire

Obligatoire

Equipements auxiliaires de contrôle

Obligatoire

Obligatoire

Système de transmission d’alarme
Dispositifs d’avertissement

Obligatoire
Obligatoire

Obligatoire
Obligatoire

Source d’alimentation

Obligatoire

Obligatoire

Niveau 2

Détecteurs

Facultatif

Obligatoire

Boîtiers de connexions

Facultatif

Obligatoire

· Pour le niveau 1, il faut absolument la détection d’autoprotection encastrable
tandis que, pour le niveau 2, il faut la détection d’autoprotection encastrable et
murale. Le système provoquera des dysfonctionnements si une manipulation est
détectée en état déconnecté. En revanche, des événements d’autoprotection seront
engendrés si le système est connecté.
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· Tous les canaux de communication du système seront ainsi surveillés, y compris le
canal voie radio, le bus (RS485 ou TTL), la ligne téléphonique et les lignes GSM. Le
système provoquera des pannes en état déconnecté et devra générer des
autoprotections en état connecté. Pour cela, activez les options des sorties PGM
correspondant aux adresses [303] et [304] et câblez ces PGM aux zones
instantanées.
Périodes de connexion / déconnexion
La durée maximale pour une route de sortie sera de 180 secondes tandis que la durée
maximale pour la route d’entrée sera de 45 secondes.
Si une alarme se déclenche pendant la période de la route d’entrée, le système se
comportera ainsi :
- Les sirènes extérieures ne seront pas activées. En revanche, les sirènes intérieures
le seront, programmables en mode de travail des transistors.
- L’envoi de l’alarme sera retardé d’au moins 30 secondes (programmer adr. [109]). Si
la zone est déconnectée lors de ce retard, l’appel vers la CRA sera annulé.
Source d’alimentation
Une tension de 85... 230 Vca avec prise de terre devra être connectée à l’entrée de la
source commutée.
Une maintenance de la batterie devra avoir lieu au moins tous les trois ans.
Entrée

85...230 Vca 47/63Hz - 500 mA max

Sortie +12 V

14 Vcc ± 0,3 V - 1 Amp max.

Ondulation résiduelle
Niveau sécurité

de 30 mV à 500 mA

Batterie

Niveau 2 avec installation d’autoprotections
Batterie plomb 12 V 7 Ah

Durée recharge batterie max. 24 heures
Durée batterie
72 h, consommation moyenne de 100 mA
Fusibles
500 mA entrée 220 Vca.
3 Amp entrée batterie, autoréactivable
Fusible électronique 1 Amp pour sorties +12 V
Communicateur téléphonique
La détection de la tonalité doit être programmée pour tous les postes de la CRA,
qu’ils soient bidirectionnels ou particuliers.
Le nombre total de tentatives de connexion aux CRA disponibles sera limité à 16. 4
tentatives maximum pour chacun des postes disponibles.
Le niveau de sécurité 1 exige un rythme de test téléphonique mensuel tandis que le
niveau 2 exige un test quotidien.
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CENTRALE AVEC PARCELLISATION DES SECTEURS
La centrale peut disposer de deux secteurs (selon programmation). Initialement
seul est activé le secteur 1.
Les codes d’utilisateur peuvent être attribués à plus d’un secteur. Chaque code ne peut
contrôler que le ou les secteurs qui lui ont été attribués.
Les modes de travail des secteurs sont totalement INDÉPENDANTS les uns des autres,
c’est-à-dire que la connexion/déconnexion de l’un d’entre eux n’altère aucunement le
statut de l’autre.

A1

A2

Il est possible de partager les zones existantes (1 à 6) entre les deux secteurs de façon
à ce que ces zones restent connectées lorsque tous les secteurs auxquels elles sont
assignées seront connectés. Dans ce cas :
- Les routes d’entrée/sortie seront indépendantes dans les deux secteurs.
- 2 durées d’entrée et une de sortie pourront être attribuées à chaque route.
- Les deux secteurs peuvent partager une même route d’entrée/de sortie si les zones
d’entrée/sortie sont partagées dans les deux secteurs. De cette façon :
- la route de sortie se déclare en connectant les deux secteurs
- la route d’entrée sera activée si elle détecte une zone d’entrée/sortie et que les
deux secteurs sont connectés.
- De même, les zones de suivi seront activées dans les secteurs où se
déclenche la route d’entrée / de sortie.

Les secteurs du système qui peuvent correspondre aux secteurs de sécurité ou aux
automatismes domotiques pourront être connectés / déconnectés individuellement, par
le biais de la fonction de l’utilisateur master.
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Par exemple, différentes zones qui correspondent au secteur 1 ou au secteur 2
(ou aux deux) sont définies.
Il est possible de partager les zones existantes (1 à 6) entre les deux secteurs de
façon à ce que ces zones restent connectées lorsque tous les secteurs auxquels
elles sont assignées seront connectés :
- Zone 1 : zone d’entrée avec délai. Capteur de présence (PIR).
- Zone 2 : zone corridor principal. Capteur de présence (PIR).
- Zone 3 : zone salle à manger. Capteur de présence (PIR).
- Zone 4 : zone chambre invités. Capteur de présence (PIR).
- Zone 5 : zone chambre enfants. Capteur de présence (PIR).
- Zone 6 : zone chambre principale. Capteur de présence (PIR).
- Zone 1 : zone d’entrée avec délai.

Secteur 1 - Zone 2 : zone corridor principal.
- Zone 3 : zone salle à manger.

- Zone 1 : zone d’entrée avec délai.

Secteur 2

- Zone 4 : zone chambre invités.
- Zone 5 : zone chambre enfants.
- Zone 6 : zone chambre principale.

MONITEUR

Zone 1

Zone 2
Zone 4
Zone 5

Zone 3
Zone 6
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CONNEXION DU SYSTÈME
La connexion (activation) de la centrale peut être effectuée grâce :
- aux codes d’utilisateurs,
- à la fonction de « connexion rapide »,
- à la saisie du mot de passe.
Lorsque le système se connecte :
- l’affichage du clavier indiquera l’action effectuée « Connexion »
- la DEL « Etat central » clignote
- le vibreur sonne indiquant de la sorte que la durée de sortie a commencé à
s’écouler.
Durant ce laps de temps, les détections des zones d’entrée et de sortie ne déclencheront
pas l’alarme. En revanche, l’alarme s’activera s’il y a détection dans les autres zones.
Une fois la durée de sortie écoulée, la détection dans l’une des zones activera l’alarme.
Lorsque le système sera totalement connecté, la DEL « Etat central » restera allumée.

DÉCONNEXION DU SYSTÈME
La déconnexion (désactivation) de la centrale se fait par le biais de :
- codes d’utilisateurs,
- la saisie du mot de passe.
En pénétrant dans l’installation :
- la zone d’entrée / de sortie se mettra à détecter,
- la DEL « Etat central » du clavier clignotera,
- le vibreur sonnera indiquant de la sorte que la durée d’entrée a commencé à
s’écouler.
Une fois ce laps de temps écoulé, si le système a été déconnecté, l’alarme sera
activée.
Pendant la durée d’entrée, seule est autorisée la détection des zones d’entrée / de
sortie et de celles de suivi, la détection d’un autre type de zone activera l’alarme.
Lorsque la centrale est déconnectée :
- le clavier indiquera l’action effectuée « Déconnexion »,
- la DEL « Etat central » s’éteindra,
- le clavier émettra un son caractéristique de désactivation.
La déconnexion par clavier permet un maximum de 4 entrées erronées. Si un cinquième
code incorrect est saisi, aucune action ne pourra être effectuée durant 30 secondes
programmables.
Lors de la déconnexion, les zones omises sont rétablies.
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Connexion avec les zones prioritaires
Si, en essayant de connecter la centrale, cette dernière ne vous y autorise pas et que le
clavier indique le motif « Connexion impossible, détection dans une zone prioritaire
», la centrale indique qu’il y a détection dans une zone prioritaire. La connexion de la
centrale ne sera donc pas autorisée jusqu’à ce que cette détection ne soit finie.
Ces zones peuvent être omises au moyen du clavier (fonctions utilisateur) si autorisé
par la programmation.
Les zones prioritaires sont définies par programmation à l’adresse 603.
Omission de nuit et rétablissement des zones
Code utilisateur

+ A2s + Nº de zone / s + #

Permet de sélectionner, manuellement les zones qui ne seront pas connectées
(omises) en effectuant la connexion de nuit ou partielle.
Saisir un code d’utilisateur valide. Appuyer ensuite sur la touche [A] (2 s.) suivie des
numéros des zones à omettre. Valider à l’aide de la touche [#]. Saisir un chiffre pour
chaque zone.
Une fois l’opération réalisée, l’écran clavier indiquera les zones qui ont été omises.
Cette fonction est toujours protégée par un code.
Omission automatique des zones
Si, lors de la connexion de la centrale, la DEL d’omission s’allume, cela signifie
qu’une zone a été omise car en cours de détection lors de la connexion.
Les zones ont en effet été programmées avec la caractéristique d’omission
automatique (adresse 605).
Cette zone ne déclenchera pas l’alarme jusqu’à ce qu’elle ne soit rétablie et ne détecte
nouvellement.
Code de contrainte (agression ou intimidation)
Code utilisateur+1

+ #

En saisissant le code, la centrale est déconnectée et le communicateur téléphonique
envoie un dossier relatif à l’agression à la centrale de réception. Le clavier n’indique rien.
Si l’utilisateur est obligé de déconnecter la centrale contre son gré et souhaite faire
part de cette situation, il doit saisir le code de contrainte.
Le code de contrainte est le code de l’utilisateur auquel l’on ajoute 1 au dernier chiffre du
code (code de l’utilisateur + 1)
Exemples :
- Codes utilisateur :
- Codes de contrainte :

1996
1997

1959 2000
1950 2001
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CODES DE CONNEXION/DÉCONNEXION DU SYSTÈME
La connexion ou déconnexion de la centrale des alarmes sera toujours effectuée par un
utilisateur (grâce à son code utilisateur).
Il existe plusieurs façons de connecter/déconnecter la centrale des alarmes :
Modifier le statut de la centrale :
Le statut de la centrale change chaque fois qu’un
code de connexion/déconnexion est saisi.
déconnecté
connecté

1111#
1111#

Code utilisateur

+ #

(par défaut : 1111)

connecté
déconnecté

Cette fonction connecte/déconnecte les secteurs attribués à l’utilisateur qui réalise la
connexion/déconnexion.
Connexion rapide :
Raccorde la centrale sans avoir à saisir un code.

*

Cette fonction permet de connecter/déconnecter à
l’aide du « code utilisateur 8 » en connectant/
déconnectant les secteurs qui lui ont été attribués.

#

en même temps
pendant 2 s.

Connexion / déconnexion absolue :
S’il y a plusieurs secteurs, l’on utilise l’activation/désactivation absolue de l’utilisateur
afin de garantir la fonction de connexion/déconnexion souhaitée.
Connexion absolue :
Raccorde la centrale quel que soit son statut en
cours (connecté ou déconnecté)
Déconnexion absolue :
Déconnecte la centrale quel que soit son statut en
cours (connecté ou déconnecté)
Connexion de nuit/connexion partielle :
Raccorde la centrale partiellement.
Connecte toutes les zones d’alarme à l’exception
de celles qui ont préalablement été configurées en
tant que « Omission de nuit/omission partielle ».
Une fois l’opération effectuée, le clavier présente
les zones qui ont été omises et la centrale est
ultérieurement connectée.

Code utilisateur

+A + #

Code utilisateur

+ B + #

Code utilisateur

+ A2s + #

2s : touche maintenue
pendant 2 secondes

1

2

3

4

5

6

Zones 1 et 2
omises

Lorsque la connexion ou la déconnexion de la centrale est effectuée,
l’affichage présente l’opération réalisée suivie du nº d’utilisateur qui l’a
effectuée :
Centrale CONNECTÉE par l’UTILISATEUR 1
Centrale DÉCONNECTÉE par l’UTILISATEUR 2
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ALARME DU SYSTÈME
Le système entrera en mode alarme :
1.Si, en étant connectée, la centrale détecte une zone instantanée (détection au sein
du secteur connecté)
2.Si, en étant en route d’entrée ou de sortie, la centrale détecte une zone qui n’est ni
d’entrée ni de sortie.
3.Si, une fois la durée d’entrée écoulée, la centrale ne s’est pas déconnectée.
4.Si une zone 24 heures/autoprotection est détectée indépendamment du statut de
la centrale (connectée/déconnectée).
Lorsqu’une alarme se déclenche dans la centrale :
- les sorties sont activées,
- le vibreur du clavier se met en route,
- le clavier présente la zone qui a déclenché l’alarme.
Toutes ces options resteront activées pendant toute la durée de l’alarme programmée
(voir programmation de sortie, (adr. [212]).
Une fois que l’alarme s’est éteinte, la DEL de mémoire d’alarme s’allumera et les actions
suivantes pourront se produire :
1. La zone qui a déclenché l’alarme ne détecte plus. Cette zone est rétablie et, si elle
détecte de nouveau, l’alarme sera de nouveau activée.
2.Si la zone qui a déclenché l’alarme continue à détecter, elle sera omise (selon la
programmation) et n’activera plus l’alarme tant qu’elle ne sera pas rétablie.
3.Si la zone qui a déclenché l’alarme continue à détecter et que cette zone est
programmée avec la caractéristique d’autoréactivation, elle n’activera plus l’alarme
jusqu’à ce que la durée anti-larsen n’ait expiré.
Si, lors de l’alarme, un utilisateur déconnecte la centrale, les sorties, le son du vibreur et
l’indication de l’alarme sur le clavier seront désactivés.
Si, en mode alarme, une zone incendie est activée, cette zone aura priorité sur les autres.
Zones d’autoprotection / 24 heures (adr [610])
Les zones d’autoprotection / 24 heures sont celles qui sont surveillées en permanence
et dont la détection déclenchera l’alarme quel que soit le statut de la centrale.
Si, la centrale étant connectée, elle se déconnecte pendant l’alarme d’une zone 24 heures/
autoprotection, l’alarme s’arrêtera et la zone 24 heures se trouvant en mode alarme sera
omise.
Zones d’autoprotection / panne dans zone
La détection d’une autoprotection / panne dans une zone sera indiquée par le biais du
clavier : la DEL de mémoire d’alarme
clignotera jusqu’à ce que la panne disparaisse.
Outre la DEL, la centrale peut envoyer un dossier téléphonique à la centrale de réception.
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Alarme d’agression (adr [612])
Si une zone programmée en tant que zone agression se met à détecter, la centrale
activera la sortie qui lui est attribuée et le communicateur téléphonique enverra le dossier
d’agression.
Le clavier n’indique rien et le vibreur du clavier ne fonctionnera pas.
Alarme anti-incendie (adr [613])
Si une zone programmée en tant que zone anti-incendie (adr [613]) se met à détecter, la
durée de préalarme d’incendie commencera à s’écouler. Dans ce cas :
- Si, lors de cette durée de préalarme, la zone cesse de détecter, l’on retournera
aux conditions initiales.
- Une fois ce temps écoulé, si la zone poursuit sa détection, l’alarme sera activée.
- Si, lors de la préalarme, la fonction de réinitialisation [touche 9 2s.] est utilisée, la
préalarme s’arrêtera et la zone en cours de détection sera omise.

Si l’option d’alimentation des capteurs incendie avec PGM (adr [303]) a été programmée,
celle-ci sera activée au bout de 4 minutes afin de couper l’alimentation des capteurs antiincendie et de pouvoir les rétablir.
L’alarme anti-incendie sera désactivée :
- une fois la durée programmée pour la sortie anti-incendie écoulée,
- en déconnectant un secteur comprenant la zone anti-incendie ; la zone
restera en tant qu’omise automatiquement si elle était en cours de détection.
L’alarme anti-incendie peut également être activée si l’on appuie sur les touches suivantes
durant 2 secondes : [B] + [C], avertissement uniquement dans la CRA.
Si l’on choisit cette option, l’activation est directe. Il n’y a pas de durée de préalarme
d’incendie.
En effectuant cette activation, toute zone anti-incendie en détection activera l’alarme
dans le système.
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COMMUNICATEUR TÉLÉPHONIQUE
La centrale incorpore un communicateur téléphonique, celui-ci pourra communiquer les
événements survenus à :
- une centrale de réception,
- des postes individuels.
Centrale de réception
Lorsqu’un événement survient dans la centrale, si un dossier téléphonique est attribué à
cet événement, la centrale appellera la centrale de réception en indiquant l’événement
survenu.
La centrale d’alarme peut également envoyer de temps à autre un dossier test à la
centrale de réception afin de superviser la connexion de la ligne téléphonique avec la
centrale. Cette durée est programmable et peut varier entre 1 et 255 heures.
Postes particuliers
Le communicateur vocal est capable d’envoyer aux postes particuliers les messages suivants :
- Alarmes des zones d’entrée.
- Pannes des zones d’entrée. Il l’indique en envoyant le message d’erreur + message
de la zone.
- Messages activation / désactivation du système (utilise le message Connecté /
Déconnecté) et communique le statut des deux secteurs au système.
- Dysfonctionnement et rétablissement de la batterie :
- Pour indiquer le dysfonctionnement, envoie le message d’erreur + message de
batterie.
- Pour indiquer le rétablissement, envoie le message Connecté + le message
de batterie.
- Dysfonctionnement et rétablissement du réseau électrique :
- Pour indiquer le dysfonctionnement, envoie le message d’erreur + message de
réseau.
- Pour indiquer le rétablissement, envoie le message Connecté + le message de
réseau.
Au cas où l’équipement devrait envoyer tous ces messages, la démarche à effectuer serait la
suivante :
<Message de début> <Message statut réseau> <Message statut batterie> <Message
statut 2 secteurs> <Message alarmes zones> <Message pannes zone>.
Après avoir effectué le cycle de répétition des messages, l’équipement effectuera une
pause de 4 secondes de façon à ce qu’une confirmation d’appel puisse être effectuée en
utilisant les touches [*+9] de votre poste.
Les messages vocaux pourront être enregistrés à partir du clavier / poste ou bien à
partir du logiciel Detecta-Express.
Important :
Si vous disposez du service répondeur, il faut que le répondeur du poste qui reçoit les
messages soit configuré avec un grand nombre de sonneries. Dans tous les cas, le
nombre de répétitions du message devra être élevé car, entre le moment où le répondeur
décroche jusqu’à ce le message soit enregistré, quelque 20 secondes peuvent s’écouler.
Si la centrale est déconnectée, l’appel en cours vers les postes particuliers sera
annulé en déconnectant les zones qui ont déclenché l’appel.
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MESSAGES VOCAUX PAR HAUT-PARLEUR
(Fonctionnement mode spécial)

Déconnexion en mode spécial
Le fonctionnement en mode spécial active la lecture de messages vocaux par hautparleur (raccordé à la centrale) pour les situations/événements suivants :
- Lecture du message vocal des zones détectant en mode déconnexion ou entrant en
mode alarme en connexion.
- Lecture du message des pannes zones par le biais de la composition du message
d’erreur + message de la zone.
- Lecture du message vocal des zones en effectuant les fonctions de clavier « Zones
en détection », « Zones omises » et « route de fonctionnement ».
- Lors de la déconnexion du système, lecture des zones qui ont déclenché l’alarme
lors de la dernière connexion.
- Lecture du dysfonctionnement CA / batterie. Pour cela, composera le message
d’erreur+ message d’alimentation correspondant.
- Lecture du rétablissement du CA / batterie. Pour cela, composera le message
Connecté + message d’alimentation correspondant.
- Lecture du message « Connecté » lors de la connexion à la centrale et « Déconnecté »
lors de sa déconnexion.
Pour activer la fonction de déconnexion spéciale, appuyez sur la touche durant 2 secondes :
[6] pendant 2 secondes
L’écran affichera un « E » ainsi que les zones dans lesquelles le haut-parleur est activé
si la fonction a été activée et un « F » si désactivée.
Activer zones pour haut-parleur
Cette fonction permettra la lecture par haut-parleur du message de la zone qui a été
enregistré à chaque fois qu’elle sera en cours de détection.
Pour activer/désactiver une zone, saisissez le numéro de la zone puis appuyez sur la
touche de fonction [C] pendant 2 secondes :
[Nº zone] + C 2 s.
En effectuant cette opération, l’affichage du clavier indiquera le nouveau statut de la zone :
Zone activée
Zone désactivée
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Messagerie vocale
C’est le message qui sera lu lorsqu’une zone de route d’entrée et de sortie est détectée,
la centrale étant déconnectée.
Ce message sera lu que la fonction de déconnexion spéciale soit activée ou non.
La fonction de message consiste à laisser des commissions ou des avertissements,
des saluts...
Enregistrement du message répondeur :
Pour enregistrer ce message, appuyez pendant 2 secondes sur la touche : [0]
Le clavier émettra un bip et un [r] apparaît à l’écran. Puis lâchez la touche et enregistrez
le message. Durée maximale du message : 5 secondes.
Une fois le message enregistré, le message du répondeur est automatiquement effectif.

Activer / désactiver messagerie vocale :
Après avoir écouté le message, vous pourrez le désactiver en appuyant sur les touches :
[0] + [C] 2s
(appuyez en premier lieu sur la touche 0, puis sur la touche [C], que vous maintiendrez enfoncée durant
2 secondes).

En effectuant cette fonction, l’affichage indiquera On ou Off si le message est activé ou
désactivé respectivement :
Messagerie vocale activée
Messagerie vocale désactivée

Contrôle des zones
En mode de déconnexion spéciale, si les zones sont en cours de détection, le message
qui a été enregistré pour chacune sera lu.
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ENREGISTREMENT DES MESSAGES
La lecture / vérification des messages est effectuée depuis la programmation de
l’installateur, par le biais du microphone ou combiné téléphonique raccordé à la centrale,
à distance à partir d’un poste utilisant les fonctions de télécontrôle ou à partir du logiciel
Detecta Express.
PRIM.
MADE IN SPAIN

B+

PRIM.
85-240 Vac ; 0,3 A

-

B

SIR

-

12V 12V Z1

-

Z2

Z3

-

Z4

Z5

-

Z6

B

Y

ATENCION
CAUTION
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. NO ABRIR
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

CN4

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE CONECTAR A LA RED.
SEE THE INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY.

47-63 Hz

BUS 485
Tin Rin

-

12T

DETECT.

CENTRAL DE ALARMAS
DETECTA 6

REF. 1243

Tout Rout

LED MIC SPK

-

PGM 12V RL1 RL2 RL3 RL4

CN1

12M

-

SA

SB

bla bla
bla ...

CN3
CN3

CN2

Lecture des messages par le biais du microphone ou à partir du combiné
téléphonique
Pour entrer dans la rubrique d’enregistrement :
1º. Entrer en mode programmation de l’installateur : saisir le code par défaut
« 0011 ».
2º. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche [C].
qui s’éclairera sur l’affichage, en attendant que le
C’est le segment du milieu
numéro correspondant au message à enregistrer soit saisi :
3º. Saisir le numéro du message à enregistrer (voir tableau « Messages vocaux
»).
Pour commencer l’enregistrement, effectuez la démarche suivante :
4º. Appuyer sur la touche [C] (simple pression).
L’affichage présentera un [r] indiquant que l’enregistrement a commencé.
5º. Parler en face du microphone (20 cm) en dictant le message que vous
souhaitez enregistrer.
6º. Une fois le message dicté, terminer l’enregistrement en appuyant sur la
touche [C].
Code installateur + # + C2s

Nº message + C

Bla, bla... C

(par défaut : 0011)
Remarque :
Lors de l’enregistrement du message, les DEL de zones indiquent le niveau sonore
détecté dans le microphone (de manière dynamique en parlant).
Pour une qualité optimale du son, essayez de faire en sorte que ce niveau soit
moyen (entre 3 et 4). S’il est inférieur, les messages sonneront de manière très
faible ; en revanche, s’il est au maximum (niveau 6), on aura une distorsion.
Une fois l’enregistrement terminé, l’écran clavier affiche de nouveau le segment
du milieu et attendra qu’un nouveau numéro de message soit saisi.

Contrôle messages :
Pour vérifier le message qui a été enregistré, en étant en mode programmation de
l’installateur, saisissez le numéro du message à vérifier et appuyez ultérieurement sur
la touche [#].
Nº message + #
Grâce au haut-parleur, le message sélectionné sera relu.
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Lecture à distance à partir d’un poste
Voir rubrique « Télécontrôle » du présent manuel
Lecture à partir du logiciel Detecta Express
- Ouvrez le magnétophone de Windows
- Choisissez fichier propriétés
- Choisissez « formats d’enregistrement » et appuyez sur « convertir maintenant »
- Dans la nouvelle fenêtre, choisissez : « PCM » et attributs : « 8KHz, 8 bit, mono ».
- Validez la nouvelle configuration.
- Effectuez l’enregistrement de tous les fichiers (messages de la centrale) que
vous souhaitez enregistrer et enregistrez-les en lieu sûr.
- Au sein du moniteur Detecta Express, sélectionnez « messages flash ».
- Attribuez à chaque message le fichier correspondant.
- Transmettez le message à la centrale.
Il est conseillé d’effectuer ce processus uniquement pour des communications locales
ou bien à distance par canal CSD-GSM.

Tableau messages vocaux
Nº
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
(1)

Durée Le message est lu lorsque :
Message
8 s. Un appel est effectué(1)
Message de début
4 s. Il y a une alarme en zone 1
Message de la zone 1
4 s. Il y a une alarme en zone 2
Message de la zone 2
4 s. Il y a une alarme en zone 3
Message de la zone 3
4 s. Il y a une alarme en zone 4
Message de la zone 4
4 s. Il y a une alarme en zone 5
Message de la zone 5
4 s. Il y a une alarme en zone 6
Message de la zone 6
2 s. Une alarme ou un dispositif sont connectés.
Message connecté
2 s. Une alarme ou un dispositif sont déconnectés.
Message déconnecté
3 s. Informations dispositif 1
Message dispositif 1 (sortie OUT1)
3 s. Informations dispositif 2
Message dispositif 2 (sortie OUT1)
3 s. Informations dispositif 3
Message dispositif 3 (PGM1)
3 s. Informations dispositif 5
Message dispositif 5 (sortie relais1)
3 s. Informations dispositif 6
Message dispositif 6 (sortie relais2)
3 s. Informations dispositif 7
Message dispositif 7 (sortie relais3)
3 s. Informations dispositif 8
Message dispositif 8 (sortie relais4)
8 s. En route d’entrée/sortie avec la centrale déconnectée
Message répondeur
3 s. Dysfonctionnement du réseau électrique
Message réseau électrique
3 s. Batterie faible
Message batterie
3 s. Erreur ou panne dans le système
Message erreur / panne

Le message de début doit avoir été préalablement activé par l’installateur.
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TÉLÉCONTRÔLE
Le télécontrôle est le système par le biais duquel certaines fonctions de centrale
peuvent être contrôlées, et ce au moyen d’un poste (fixe ou portable).
Pour gérer la centrale par voie téléphonique, il faut :
1º. Entrer en mode télécontrôle
Il y a deux façons d’entrer en mode télécontrôle :
- Lorsqu’une alarme se déclenche : la centrale appelle l’utilisateur.
- Appel de télécontrôle : l’utilisateur appelle la centrale.
2º. Saisir les commandes du télécontrôle
Une fois en mode télécontrôle, les commandes servant à effectuer l’opération
souhaitée sur la centrale doivent être saisies.

1º. Entrer en mode télécontrôle
- La centrale appelle l’utilisateur :
Après une communication téléphonique, la centrale peut entrer en mode télécontrôle
de deux façons :
- Automatiquement (programmé préalablement dans la centrale, consultez votre installateur).
La centrale, après avoir lu tous les messages, restera automatiquement en
mode télécontrôle.
- Manuelle, en saisissant une commande depuis le poste téléphonique.
Si, lorsque la lecture des messages est terminée, l’on appuie sur les touches
(l’une à la suite de l’autre) :
* +5
Une fois la lecture des messages terminée, la centrale attend, pendant 15 secondes,
de recevoir l’instruction d’entrée en programmation. Si, une fois ce laps de temps
écoulé, la centrale ne reçoit aucune instruction, la communication entre la centrale et
le poste est coupée.
Un équipement avec carte son et microphone est nécessaire pour cette fonction.
Pour enregistrer les messages à partir de Detecta-Express, suivre les étapes suivantes :
- L’utilisateur appelle la centrale :
Lorsqu’il appelle la centrale et que cette dernière décroche, l’utilisateur dispose de
15 secondes pour saisir son code d’utilisateur suivi de [#] :
Code utilisateur

+ #

Si le code saisi est correct, la centrale lira le message « Connecté ou déconnecté »
qui précise l’actuel statut de la centrale. On entre en mode télécontrôle.
La centrale peut décrocher de deux manières différentes (selon le niveau de
sécurité choisi) :
- Normal : la centrale décrochera uniquement après le nombre de sonneries qui a
été programmé, de même que pour un répondeur automatique.
- Spécial : la centrale sera décrochée si l’utilisateur effectue les étapes suivantes :
1º. L’utilisateur appelle la centrale.
2º. Raccrocher à la première sonnerie entendue.
3º. Attendre 8 s. et rappeler la centrale.
4º. La centrale décrochera automatiquement
(consultez votre installateur au sujet du mode de décrochage programmé)
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2º. Commandes du télécontrôle
Ce sont les commandes, saisies par l’utilisateur au moyen du poste téléphonique qui,
une fois le mode télécontrôle activé, permettent d’effectuer des opérations déterminées
sur la centrale.
Connecter/Déconnecter
centrale

la

Couper la communication

Activer/Désactiver dispositifs
(utilisateur master uniquement)
*1 :
*2 :
*3 :
*01
*02
*03
*04

Dispositif 1 (OUT1)
Dispositif 2 (OUT2)
Dispositif 3 (PGM)
: Dispositif 5 (relais1)
: Dispositif 6 (relais2)
: Dispositif 7 (relais3)
: Dispositif 8 (relais4)

Code
+ #
Utilisateur

*

Si le code saisi est correct, la centrale lira le message
« Connecté ou déconnecté » qui précise l’actuel
statut de la centrale après avoir réalisé la connexion/
déconnexion.

+ 0 + 0

Termine la communication et donne à la centrale
l’ordre de raccrocher.

*

La centrale lira le message correspondant au
dispositif + celui du statut de sortie « Connecté
ou déconnecté ».

+ n

n : nº dispositif

Une fois la lecture terminée, si l’on souhaite
modifier le statut, appuyez sur [#]. Dans le cas
contraire, laissez passer 5 secondes.
Si l’on modifie le statut, le message de sortie et
celui de l’actuel statut sont de nouveau lus.

Prolonger la période du
télécontrôle
Télécontrôle

*

+ 5

Activer/désactiver le mode
Ecouter/Parler

*

+ 6

En initiant le télécontrôle, une
conversation mains libres est
automatiquement engagée avec la
ou les personnes se trouvant dans
le logement (s’il y a un haut-parleur
et des micros installés et
activés).

Permet d’augmenter la durée du télécontrôle et
fait en sorte que la centrale ne raccroche pas.
La centrale reconnaît l’instruction grâce à 2 bips.

Pour désactiver/activer cette option, appuyez
sur [*], puis sur [6] (la centrale reconnaît
l’instruction au moyen de 2 bips)
Si cette option est désactivée, il est possible
de maintenir une conversation en mode Halfduplex, de même qu’avec un talkie-walkie (l’on
parle ou l’on écoute). Pour passer de la fonction
écouter à celle de parler, appuyez
alternativement sur la touche [#].

Lire
les
messages
concernant le statut de la
centrale

*

+ 7

Lire le message des zones
en détection

*

+ 8

Indique les zones dans lesquelles il y a détection
du télécontrôle si l’alarme est déconnectée.

Confirmer
d’alarme

*

+ 9

Permet de confirmer que l’appel d’alarme a bien
été reçu et de donner à la centrale l’ordre de
continuer à vous appeler.

appel

Tous les messages lus sont ceux qui ont été
enregistrés pour un motif bien précis (zones,
sorties, connexion, déconnexion).
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Lire les messages vocaux
(voir tableau messages)

Enregistrer messages
vocaux
(voir tableau messages)

Lit le message vocal enregistré.

n + #
n : nº du message

Après avoir saisi le code d’enregistrement, 2
bips consécutifs sont émis. Ils indiquent le début
n : nº du message de l’enregistrement. C’est alors que vous devez
enregistrer votre message.
La fin de l’enregistrement du message est
indiquée par deux nouveaux bips.
n +

*

Tableau messages vocaux
Nº
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
(1)

Durée
Message
8 s.
Message de début
4 s.
Message de la zone 1
4 s.
Message de la zone 2
4 s.
Message de la zone 3
4 s.
Message de la zone 4
4 s.
Message de la zone 5
4 s.
Message de la zone 6
2 s.
Message connecté
2 s.
Message déconnecté
3 s.
Message dispositif 1 (sortie OUT1)
3 s.
Message dispositif 2 (sortie OUT1)
3 s.
Message dispositif 3 (PGM1)
Message dispositif 5 (sortie relais1) 3 s.
Message dispositif 6 (sortie relais2) 3 s.
Message dispositif 7 (sortie relais3) 3 s.
Message dispositif 8 (sortie relais4) 3 s.
8 s.
Message répondeur
3 s.
Message réseau électrique
3 s.
Message batterie
3 s.
Message erreur / panne

Le message est lu lorsque :
Un appel est effectué(1)
Il y a une alarme en zone 1
Il y a une alarme en zone 2
Il y a une alarme en zone 3
Il y a une alarme en zone 4
Il y a une alarme en zone 5
Il y a une alarme en zone 6
Une alarme ou un dispositif sont connectés.
Une alarme ou un dispositif sont déconnectés.
Informations dispositif 1
Informations dispositif 2
Informations dispositif 3
Informations dispositif 5
Informations dispositif 6
Informations dispositif 7
Informations dispositif 8
En route d’entrée/sortie avec la centrale déconnectée
Dysfonctionnement du réseau électrique
Batterie faible
Erreur ou panne dans le système

Le message de début doit avoir été préalablement activé par l’installateur.
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DESCRIPTION DU MONITEUR ET POSTE DETECTA 6

FERMAX

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

*

0

#

A

B

C

7

8

9

*

0

#

A

B

C

1

2

1

2

3

4

5

6

Moniteur Detecta 6
système ADS, 4+N et MDS

1

2

3

4

5

6

Poste Detecta 6
système ADS

Description des commandes du portier vidéo
Moniteur et poste :
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, en appuyant sur ce bouton, un appel au concierge
est effectué (s’il y a une conciergerie, dépend de l’installation).

Moniteur :
1

Allumage automatique (effectue l’activation du moniteur et de la platine de rue)
Fonction disponible selon l’installation.

2

Allumage automatique de la caméra secondaire

Fonction disponible selon l’installation.
Disponible pour les installations ADS dotées du KIT CAMÉRA VIDÉO AUXILIAIRE ou KIT PLATINE VIDÉO
SUPPLÉMENTAIRE (en option).

Réglage couleur (pour moniteurs couleur)
Relais éclairage escalier (sur les moniteurs N&B)
Fonction disponible selon l’installation

Interrupteur ON/OFF - Voyant lumineux moniteur allumé
Contraste
Luminosité
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DEL du clavier / statut
DEL

Fonction
statut de la
centrale

(éteinte)

(allumée)

(intermittente)

en route d’entrée/sortie
déconnectée

DEL d’omission aucune zone omise
alimentation

alimentation correcte

mémoire
d’alarme

pas de mémoire
d’alarme

connectée

clignotement au bout de 2
secondes, centrale partiellement connectée

aucune zone omise

horloge déprogrammée

dysfonctionnement du
réseau (230 Vca)

batterie faible

mémoire d’alarme
présente

panne/autoprotection
dans les zones

Boutons-poussoirs d’alarme
Vous devez appuyer dessus pendant 2 secondes.
Alarme POLICE (A+B). Envoie à la centrale de réception des alarmes (CRA)
le dossier de police (1).
Alarme POMPIERS (B+C).
- Envoie à la centrale de réception des alarmes (CRA) le dossier des pompiers
- Active instantanément la sortie associée à l’incendie.

(1)

.

Alarme MÉDECIN (A+C). Envoie à la centrale de réception des alarmes
(CRA) le dossier d’assistance médicale (1).
(1)

Si le système est raccordé à la CRA et est activé.

Vibreur du clavier
Le clavier dispose d’un vibreur qui vous avertit, par le biais de signaux sonores, du statut
de le centrale lorsque celle-ci s’active ou effectue une opération.
Les sons qu’elle indique sont les suivants :
- Route d’entrée
- Route de sortie
- Zone jour
- Détection de la zone d’entrée/sortie (carillon)
- Alarme d’intrusion
- Préalarme d’incendie
- Alarme d’incendie
- Son tactile du clavier
- Code erroné
Certains sons peuvent être annulés par programmation et d’autres directement
grâce aux fonctions du clavier. Voir section fonctions touches raccourcis.
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Affichage clavier
L’écran affichera les fonctions réalisées comme une série d’informations en saisissant
des codes ou en étant en mode programmation.
Est présenté lorsqu’un code erroné est saisi ou qu’une fonction incorrecte est
effectuée.

Informations sur la centrale en veille (déconnectée) / connectée
Allumée : CENTRALE CONNECTÉE

Eteinte : CENTRALE DÉCONNECTÉE

- Détection des zones

La centrale étant déconnectée, s’il se produit une
détection dans l’une des zones, les voyants présenteront
les zones dans lesquelles une détection a lieu.
La DEL correspondante s’éclairera et restera allumée
jusqu’à ce que ladite zone ne détecte plus rien.

1

2

3

4

5

6

Exemple : détection dans les
zones 1 et 2

Informations sur la connexion / déconnexion
Après avoir effectué cette opération, l’affichage peut présenter :
Connexion de la centrale.
Déconnexion de la centrale.

et présentera par la suite le nº d’utilisateur
qui a réalisé l’opération :

Utilisateur 3

(8 utilisateurs maximum peuvent
être enregistrés)

Si, en essayant d’effectuer une connexion/déconnexion, l’opération n’est pas autorisée,
l’affichage en indiquera le motif :
Le code de service ne peut effectuer la déconnexion car il a déjà accompli sa fonction.
La centrale ne peut être connectée car une zone prioritaire est en cours de détection.
Ne peut être connecté/déconnecté par un code car il s’agit d’un mot de passe de
verrouillage.
S’allume pour indiquer que la centrale est bloquée par 4 chiffres erronés.
L’affichage se présenterait de la manière suivante si, en déconnectant le système, une
zone avait provoqué la mise en route d’une alarme lors de la dernière connexion. En outre,
les DEL des différentes zones indiqueront les zones qui ont provoqué l’alarme.

Informations sur la centrale en situation d’alarme
L’écran s’affichera de manière intermittente lorsqu’une alarme se produira.

1

2

3

4

5

6

Les DEL des zones clignoteront en présentant les zones qui ont
déclenché l’alarme.
Ce statut durera tant que l’alarme est déclenchée.
Exemple : zones 1 et 5 qui ont déclenché l’alarme.
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Fonctions touches raccourcis
En appuyant sur une touche pendant 2 secondes, la fonction correspondant à la touche
activée est effectuée :
Touche
0

Messagerie vocale, la messagerie vocale est enregistrée.

1

Zones en détection, l’écran affiche les zones en détection. L’affichage indique
« d » et les DEL, les zones.

2

Zones omises, le clavier visualise les zones qui sont omises, l’affichage
indique « o ».

4

Test de sorties, active les sorties de la centrale pendant 2 secondes.

5

Zone carillon, active/désactive l’avertissement sonore des zones d’entrée/
sortie.

6

Zones haut-parleur, active/désactive la fonction de lecture des messages de
zones par haut-parleur.
L’affichage indiquera si la fonction est désactivée [F] ou activée [o] ainsi que les
DEL des zones activées.

7

Réinitialisation de la mémoire alarme. Eteint la DEL « Mémoire alarme ».
N’efface pas les événements.

8

Son tactile, active/désactive le son tactile du clavier.

9

Réinitialisation, en appuyant sur cette touche, les fonctions suivantes sont
désactivées :
- tout son du clavier
- la route de fonctionnement
- la préalarme d’incendie

A + B

Police, envoie à la centrale de réception des alarmes le dossier de police.(1)

B + C

Médecin, envoie à la centrale de réception des alarmes le dossier
d’assistance (1) médicale.

A + C

Pompiers, envoie à la centrale de réception des alarmes le dossier des
pompiers. (1)

(1) Si le système est raccordé à la CRA et est activé.

A + 2
C

Route de fonctionnement.

Zones vocales.
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PROGRAMMATION DE LA CENTRALE
Entrer en mode programmation
- Il n’est pas possible d’entrer en mode programmation si la centrale est
connectée ou en mode alarme :

Pour entrer en mode programmation, appuyez sur :

*

2s

2 s.

+

code installateur MASTER

+ #

en entrant en mode programmation, on
visualisera :

(par défaut : 0011)

- Une fois dans le mode programmation, configurez tous les paramètres
souhaités en saisissant les commandes correspondantes détaillées cidessous.

Quitter le mode programmation
Pour quitter le mode programmation après avoir configuré tous les paramètres souhaités,
appuyez sur :
* +#
- Vous quitterez automatiquement ce mode si vous n’appuyez sur aucune touche
durant 1 minute.

Programmer les données dans les adresses
Une fois en mode programmation
les données dans les adresses :

, effectuez les étapes suivantes afin de programmer

1. Saisissez l’adresse à programmer.
2. Puis saisissez les données.
3. Validez en appuyant sur la touche [#].

Adresse
(3 chiffres)

+

Données + #

Les DEL de « STATUT » indiquent la position du chiffre saisi :
POSITION

D’ADRESSE

Chiffre 3º
Chiffre 2º
Chiffre 1º

POSITION DE DONNÉE

Chiffre 4º/8º
Chiffre 3º/7º
Chiffre 2º/6º
Chiffre 1º/5º

Dans les adresses pour lesquelles les données à saisir correspondent à la sélection
des zones et des options, le clavier indiquera les deux :
Exemple : Zones NO (adresse - 600). Zones programmées 2 et 5.
En saisissant le troisième chiffre de l’adresse 6 0 0, les « DEL des
zones » visualiseront automatiquement les zones et options
programmées (zones 2 et 5) et l’affichage indiquera le numéro
du dernier chiffre saisi.
Le dernier chiffre de
l’adresse est 0.

Ensuite, les zones programmées seront
visualisées, ici les zones 2 et 5

1

2

3

4

5

6

- Les adresses sont celles indiquées dans les tableaux de programmation.
- Les données à saisir peuvent comporter un ou plusieurs chiffres et doivent
être saisies les unes après les autres.
- Dans les paragraphes sur la programmation, lorsqu’un « 0 » est indiqué
dans la première case, saisissez ce « 0 » avant d’entrer la ou les données.
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Visualisation des données programmées
Une fois en mode programmation

, effectuez les étapes suivantes pour visualiser :

1. Saisissez l’adresse à visualiser.
2. Validez en appuyant sur la touche [#].

Adresse

+ #

Les données enregistrées à cette adresse seront visualisées automatiquement.
L’affichage permettra de visualiser les numéros et les DEL de « STATUT » indiquant la
position du numéro visualisé.
POSITION DE DONNÉE

DEL AFFICHAGE

Chiffre 4º/8º
Chiffre 3º/7º
Chiffre 2º/6º
Chiffre 1º/5º

Une fois la visualisation terminée, le clavier attend une possible modification des données
et l’affichage indique :
- Si vous souhaitez conserver les données, appuyez sur : A
- Si vous souhaitez modifier les données, saisissez les nouvelles données et appuyez
sur : #

Annulation de l’entrée des données
Si, pendant la programmation, vous souhaitez annuler les données ou l’adresse saisie,
appuyez sur : A

REMISE A ZERO de la programmation
Pour effectuer une remise à zéro dans la centrale et pour que toutes les valeurs soient
réinitialisées par défaut :
1. Saisissez l’adresse [9FF]. Saisissez F en appuyant sur : [*] + [5]
2. La centrale réinitialisera les données et reviendra aux paramètres par défaut.
3. Et vous quitterez la programmation.

Récupération des codes d’installateur et d’utilisateur 1 (MASTER)
Pour récupérer les codes d’utilisateur MASTER (par défaut 1111) et d’installateur (par
défaut 0011), effectuez les étapes suivantes :
1. Coupez complètement l’alimentation (réseau ou batterie).
2. Raccordez l’alimentation à la centrale (réseau ou batterie).
3. Une fois le clavier alimenté par la centrale, appuyez sur la touche [9] pendant 2
secondes.
4. Relâchez la touche ; les codes ont été récupérés.

Programmation par défaut
Toutes les cases, contenant ce symbole [ 9 ], ainsi que les valeurs indiquées audessous des cases correspondent aux données programmées par défaut. Lorsque
« aucun » est indiqué, les données saisies sont « F ».
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PROGRAMMATION DE CODES UTILISATEURS
Code installateur

000

Code utilisateur 1

0

0

1

1 (par défaut)

1

1

1

1 (par défaut)

001

Code utilisateur 2

(*)

002

Code utilisateur 3

(*)

003

Code utilisateur 4

(*)

004

Code utilisateur 5

(*)

005

Code utilisateur 6

(*)

006

Code utilisateur 7

(*)

007

Toujours un code de service.

Est utilisé pour la connexion/déconnexion
à l’aide d’un mot de passe.

008

Sera connecté avec la fonction connexion
rapide.
(*)
- Si le code se trouve sur FFFF, aucun code n’a été saisi.

Code utilisateur 8

Connexion
utilisateur
Déconnexion
utilisateur
-

(1)

(*)

050

054

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

CRA = centrale de réception des alarmes.

PROGRAMMATION DES SECTEURS
(ATTRIBUTION DE SECTEURS AUX CODES)

Secteurs de
l’utilisateur 1
Secteurs de
l’utilisateur 2
Secteurs de
l’utilisateur 3
Secteurs de
l’utilisateur 4
Secteurs de
l’utilisateur 5
Secteurs de
l’utilisateur 6

A1 A2

025

1

026

1

2

9
027

1

2

9
028

1

2

9
029

1

2

9
030

1

9
Page 36

2

9

2

Codes qui envoient un
rapport de connexion à la
CRA.(1)
Codes qui envoient un
rapport de déconnexion à la
CRA.(1)

DETECTA-6
A1 A2

Secteurs de
l’utilisateur 7

031

Secteurs de
l’utilisateur 8

032

-

1

2

Secteurs qui se connectent/déconnectent à l’aide du
mot de passe (1)

2

Secteurs qui se connectent avec la fonction de
connexion rapide.

9
1

9

(1)

La fonction de mot de passe peut être connectée/déconnectée à l’aide du
code d’utilisateur 7.
- Un code peut associer les deux secteurs.

PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L’HEURE
Veuillez programmer à l’aide du code utilisateur MASTER.

Pour entrer en mode programmation de l’UTILISATEUR, appuyez sur :

*

2s

2 s.

+

+ #

code utilisateur MASTER
(par défaut : 1111)

en entrant en mode programmation,
on visualisera :

Programmation de la date :
Une fois en mode programmation, appuyez sur 100 puis saisissez la DATE avec 2
chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 2 chiffres pour l’année.
ABC

1
GHI

Exemple : 3 octobre 2005

2
JK L

DEF

3
MNO

4

5

6

PQR

TUV

WXYZ

7

8

9

*

0

#

A

B

C

100

+

0

3

1

0

0

5 + #

Programmation de l’heure :
Une fois en mode programmation, appuyez sur 101 puis saisissez l’HEURE (format
24 heures) avec 2 chiffres pour l’heure, 2 chiffres pour les minutes et 2 chiffres pour
les secondes.
Exemple : 22:45:00 PM
+ 2 2 4 5 0 0 + #
101
ABC

1

GHI

2

JK L

DEF

3

MNO

4

5

6

PQR

TUV

WXYZ

7

8

9

*

0

#

A

B

C

Version de la centrale :
Cette adresse sert uniquement à la visualisation et indique la version de la centrale
(version et date).
102
Adresse

Dispositif

Version

Sous-version Jour

Mois

Année

Visualisation en
mode hexadécimal
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PROGRAMMATION DES ZONES
Zones NO

600

1

2

3

4

5

6

7

8

Avec une résistance en
bout de ligne

601

1

2

3

4

5

6

7

8

Avec sensibilité lente

602

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

9

9

9

9

9

Zones prioritaires

603

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones avec fonction de
réactivation automatique

604

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 9

Si vous ne sélectionnez aucune des
deux caractéristiques, les zones
seront NF
Sélectionnée, la sensibilité de la
zone sera lente (400 ms) ou rapide
(50 ms).
Elles ne permettent pas la
connexion de la centrale si elles
se trouvent en phase de détection
Durée anti-larsen

9

9

9

9

9

208
S.

0 0 0

Durée de
veille entre
les alarmes

Zones avec omission
automatique

605

1

2

3

4

5

6

7

8

Lors de la connexion à la centrale,
si la zone est en phase de détection,
ces zones seront omises

Omission Z. avec clavier

606

1

2

3

4

5

6

7

8

Omises à l’aide du clavier, avec la
fonction « Omission des zones »

9

9

9

9

9

9

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

9

9

9

9

9

Omission Z. par 5
détections

607

Omission de nuit/
partielle

608

1

2

3

4

5

6

7

8

Réservé

609

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones
d’autoprotection/24 h

610

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones d’agression

611

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones anti-incendie

612

1

2

3

4

5

6

7

8

Lorsque 5 détections (alarmes) se
déclenchent lors d’une même
connexion, elles sont omises.
Elles sont omises si l’utilisateur
effectue cette fonction puis se
connecte ensuite à la centrale.

Zones surveillées en permanence.
Lors de la détection, le vibreur
sonnera et la sortie sera activée.
Zones surveillées en permanence.
Lors de la détection, le vibreur NE
sonnera PAS mais la sortie sera
BIEN activée.
Durée préalarme

Durée

Entrée/sortie avec
durée d’entrée 1

613

Entrée/sortie avec
durée d’entrée 2

614

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

616

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones de suivi

619

1

2

3

4

5

6

7

8

Zones du secteur 1

620
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101
S.
Durée

1

Zones exclues

Zones du secteur 2

105
S.

621

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

9

9

9

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

102
S.

0 0 0
Entrée 1

0 3 0

D u r é e
d’attente
avant l’alarme.
Durée Sortie

103
S.
040

Entrée 2

0 0 0

Zones restant désactivées par
programmation.

DETECTA-6

PROGRAMMATION DES OPTIONS
Les cases en noir sont réservées. Aucune option ne leur est attribuée.

Fonctions de la centrale

301

1

2

3

4

5

6

7

8

302

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Réservé
2) Active la détection de panne/autoprotection dans la même boucle
3) La détection d’autoprotection déclenche une alarme dans la zone
4) Active la fonction [B+C]. Active la sortie attribuée à l’incendie
5) Active la sortie « OUT 1 » lors de la connexion/déconnexion
6) Mode de travail de la clé par niveau (clé de verrouaillage)
7) Zone 1 en tant que clé

Fonctions du clavier
1) Réservé
2) Annule le clavier en saisissant 4 codes erronés
3) Annule la fonction de test de sorties depuis le clavier
4) Annule la fonction de code de contrainte
5) Annule le son du clavier pendant la route d’entrée/de sortie
6) Annule la fonction de connexion rapide par les touches [*+#]
7) Active la ZIN du clavier, en tant que zone 1 de la centrale
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PROGRAMMATION DES SORTIES
Les cases en noir sont réservées. Aucune option ne leur est attribuée.

Programmation des sorties OUT1 et OUT2
Zones attribuées à OUT1 :
617

1
9

2
9

3
9

Durée d’activation

4

5

6

7

8

9

9

9

9

9

212
0

Mode de travail OUT1

6

0
1

200

2

3

4

5

6

7

8

1) Sélectionnée, au repos contact ouvert, sinon +12 V
2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Réservé
5) Est considéré dispositif d’avertissement externe selon la norme EN 50131-1
6) Active la sortie VR supervisée
7) Le message OUT1 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Permet le contrôle de la sortie par téléphone ou par clavier

Zones attribuées à OUT2 uniquement VR (via radio) (non disponible) :
Durée d’activation

617

1

2

3

4

5

6

7

8

213
0

Mode de travail OUT2 uniquement VR

200

1) Reservée, toujours activer
2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Réservé
5) Est considéré dispositif d’avertissement externe selon la norme EN 50131-1
6) Active la sortie VR supervisée
7) Le message OUT2 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Permet le contrôle de la sortie par téléphone ou par clavier
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Sortie
uniquement VR

0
1

2

3

4

5

6
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8

DETECTA-6

Programmation du PGM

Activation du PGM (adresse 303)

303

1

2

3

4

5

6

7

8

304

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

1) Active le PGM si le secteur 1 est connecté. Activé (câble uniquement)
2) Active le PGM par détection de panne ou d’autoprotection, dans la zone
3) Active le PGM par détection des zones d’agression
4) Active le PGM par détection des zones de jour
5) Active le PGM par détection des zones anti-incendie
6) Active le PGM par code d’agression et/ou par la fonction [A+B]
7) Alimente les capteurs d’incendie avec PGM
8) Active le PGM par sabotage sur le canal voie radio

Activation du PGM (adresse 304)
1) Active le PGM pendant la route d’entrée/de sortie (câble uniquement)
2) Active le PGM par coupure ou dysfonctionnement de la ligne téléphonique
3) Active le PGM pour ne pas avoir pu signaler les événements
6) Active le PGM en lisant le message par haut-parleur

Sortie PGM :

Durée d’activation

En fonction des options programmées
(voir page précédente)

Mode de travail PGM
1)

Sélectionnée, au repos produit de l’air, ou négatif

2)

Sélectionne le mode d’activation par pulsation

214
0
202

1

0
1

3)

Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes

5)

Est considéré dispositif d’avertissement externe selon la norme EN 50131-1

6)

Active la sortie VR supervisée

7)

Le message PGM est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation

8)

Permet le contrôle de la sortie par téléphone ou par clavier
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RELAIS

Programmation des relais
Les cases en noir sont réservées. Aucune option ne leur est attribuée.
Zones attribuées au relais1 :
622

Durée d’activation

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mode de travail relais1 -

208
0

Activer toujours l’option 1

0

0
1

204

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Mode d’activation du programme. Impulsion début/fin ou bistable
5) Réservé
6) Active la sortie VR supervisée
7) Le message relais 1 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Active le contrôle par téléphone ou par clavier

Secteurs attribués au relais 1 :
264

1

2

1

2

Si aucun secteur n’est attribué, le relais ne dépendra pas de
leur état.

Zones attribuées au relais2 :
623

Durée d’activation

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mode de travail relais2 -

209

Activer toujours l’option 1

0
205

0

0
1

2

2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Mode d’activation du programme. Impulsion début/fin ou bistable
5) Réservé
6) Active la sortie VR supervisée.
7) Le message relais 2 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Active le contrôle par téléphone ou par clavier

Secteurs attribués au relais 2 :
265
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1

2

1

2

Si aucun secteur n’est attribué, le relais ne dépendra pas de
leur état.

DETECTA-6
Zones attribuées au relais3 :
624

Durée d’activation

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mode de travail relais3 -

210
0

Activer toujours l’option 1

0

0
1

206

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Mode d’activation du programme. Impulsion début/fin ou bistable
5) Réservé
6) Active la sortie VR supervisée
7) Le message relais 3 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Active le contrôle par téléphone ou par clavier

Secteurs attribués au relais 3 :
266

1

2

1

2

Si aucun secteur n’est attribué, le relais ne dépendra pas de leur état.

Zones attribuées au relais 4 :
625

Durée d’activation

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mode de travail relais4 -

211

Activer toujours l’option 1

0
207

0

0
1

2

3

4

2) Sélectionne le mode d’activation par pulsation
3) Sélectionne la temporisation en minutes ou en secondes
4) Mode d’activation du programme. Impulsion début/fin ou bistable
5) Réservé
6) Active la sortie VR supervisée.
7) Le message relais 1 est lu par haut-parleur lors de l’activation /désactivation
8) Active le contrôle par téléphone ou par clavier

Secteurs attribués au relais 4 :
267

1

2

1

2

Si aucun secteur n’est attribué, le relais ne dépendra pas de
leur état.
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Programmes automatiques des relais
Permet 8 programmes de relais avec 2 horaires pour chacun d’entre eux, connexion/déc.
Prog. 1 Heure début intervalle 1

216

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 1 Heure fin intervalle 1

217

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 1 Calendrier intervalle 1

218

1

2

Prog. 1 Heure début intervalle 2

219

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 1 Heure fin intervalle 2

220

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 1 Calendrier intervalle 2

221

1

2

Prog. 2 Heure début intervalle 1

222

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 2 Heure fin intervalle 1

223

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 2 Calendrier intervalle 1

224

1

2

Prog. 2 Heure début intervalle 2

225

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 2 Heure fin intervalle 2

226

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 2 Calendrier intervalle 2

227

1

2

Prog. 3 Heure début intervalle 1

228

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 3 Heure fin intervalle 1

229

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 3 Calendrier intervalle 1

230

1

2

Prog. 3 Heure début intervalle 2

231

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 3 Heure fin intervalle 2

232

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 3 Calendrier intervalle 2

233

1

2

Prog. 4 Heure début intervalle 1

234

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 4 Heure fin intervalle 1

235

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 4 Calendrier intervalle 1

236

1

2

Prog. 4 Heure début intervalle 2

237

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 4 Heure fin intervalle 2

238

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 4 Calendrier intervalle 2

239

1

2
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3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

DETECTA-6
Prog. 5 Heure début intervalle 1

240

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 5 Heure fin intervalle 1

241

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 5 Calendrier intervalle 1

242

1

2

Prog. 5 Heure début intervalle 2

243

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 5 Heure fin intervalle 2

244

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 5 Calendrier intervalle 2

245

1

2

Prog. 6 Heure début intervalle 1

246

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 6 Heure fin intervalle 1

247

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 6 Calendrier intervalle 1

248

1

2

Prog. 6 Heure début intervalle 2

249

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 6 Heure fin intervalle 2

250

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 6 Calendrier intervalle 2

251

1

2

Prog. 7 Heure début intervalle 1

252

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 7 Heure fin intervalle 1

253

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 7 Calendrier intervalle 1

254

1

2

Prog. 7 Heure début intervalle 2

255

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 7 Heure fin intervalle 2

256

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 7 Calendrier intervalle 2

257

1

2

Prog. 8 Heure début intervalle 1

258

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 8 Heure fin intervalle 1

259

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 8 Calendrier intervalle 1

260

1

2

Prog. 8 Heure début intervalle 2

261

h

h m m

Heure d’act. format hh:mm

Prog. 8 Heure fin intervalle 2

262

h

h m m

Heure de désact. format hh:mm

Prog. 8 Calendrier intervalle 2

263

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche

Sélectionnez : 1 = Lundi
7 = Dimanche
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PROGRAMMATION DE LA SECTION TELEPHONIQUE
Section téléphonique

305

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Active l’entrée bidirectionnelle. Connexion à distance du PC avec la centrale
2) Test téléphonique NON fixe
3) Partage téléphonique. Appel à tous les postes de réception
6) Autorisation bidirectionnelle par le clavier, effectue un retour d’appel
7) Réservé
8) Active l’écoute après avoir signalé un événement d’alarme à la CRA

Communicateur téléphonique vocal

306

1) Communicateur vocal. Mode de travail « Appel à tous les postes »
2) Communicateur vocal. Mode de travail « Rappel de sécurité »
3) Envoie le message de début
4) Mode de confirmation d’appel individuel
5) Active l’écoute automatiquement après les messages
6) Sélectionne manuellement le mode Ecouter/parler. Dans le cas contraire, ce sera le mode mains libres

PROGRAMMATION DES POSTES VERS LA CRA
Postes centrale de réception

Poste 1

400

Tentatives téléphoniques Format/protocole

Poste 2

418

414
Aucun

401

F F
415

Aucun

F F
419

F F

F F

Paramètres programmables sur les postes
D : Détection de tonalité de la ligne
C : Marquage par impulsions. Sinon, le marquage
s’effectue par DTMF.
A : Effectue une pause de 2 s. avant de continuer
Les numéros de téléphone disposent de 28 chiffres
maximum
Si les données à programmer sont des lettres
B
C
D
Lettre
A
E
F
Composer [*] + [0] [*] + [1] [*] + [2] [*] + [3] [*] + [4] [*] + [5]

Formats
0 = Tonalité 1400 - 4/2
1 = Tonalité 2300 - 4/2
Protocole
0 = Ademco DTMF 5 = Universal
1 = Ademco Slow
6 = Silent Knight
2 = Sescoa
7 = Contact Id
3 = Radionics
8 .. E = Réservés
4 = Radionics Fast F = Nul

Protocoles
réservés

Exemple : la lettre D est obtenue en appuyant sur les touches [*] puis [3]

Limite des
événements
par heure
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433

2

5

5

Limite le nombre d’événements susceptibles de se produire en une heure.

DETECTA-6

Délai du dossier

Durée nécessaire à l’équipement pour effectuer
l’appel vers la CRA en cas d’alarme pendant la
route d’entrée de 0 à 255 sec.

109
S.

De 0 à 255 secondes.

0 3 0

Délai d’expiration du dossier
Durée maximale pendant laquelle un événement
restera en attente de dossier vers la CRA au cas
où la ligne ne serait pas disponible. Si la ligne est
rétablie avant la fin de la temporisation, la tentative
d’envoi de l’événement sera effectuée.

440
minutes 2 5 5

De 10 à 255 minutes (ne
pas programmer une
durée inférieure à 10
minutes).

POSTES PARTICULIERS
Postes d’appel

Poste 1

406
Aucun

Poste 2

407
Aucun

Poste 3

408
Aucun

Poste 4

409
Aucun

Poste 5

410
Aucun

Poste 6

411
Aucun

Poste 7

412
Aucun

Poste 8

413
Aucun

Options d’envoi

Zones qui envoient

449 1 2 3 4 5 6 7 8

450 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

451 1 2 3 4 5 6 7 8

452 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

453 1 2 3 4 5 6 7 8

454 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

455 1 2 3 4 5 6 7 8

456 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

457 1 2 3 4 5 6 7 8

458 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

459 1 2 3 4 5 6 7 8

460 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

461 1 2 3 4 5 6 7 8

462 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous

463 1 2 3 4 5 6 7 8

464 1 2 3 4 5 6 7 8

Tous

Tous
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PROGRAMMATION AVERTISSEMENTS VERS DES POSTES PARTICULIERS
4xx

Envoi à des postes particuliers

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Envoie les alarmes des zones
2) Envoie la connexion et déconnexion (reproduit l’état du système)
4) Envoie les pannes des zones
5) Envoie le message de dysfonctionnement du réseau et son rétablissement
6) Envoie le message de batterie faible et de remplacement de la batterie
7) Envoie le test vocal (reproduit l’état du système)

Zones qui envoient à des
postes particuliers

4xx

1) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 1
2) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 2
3) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 3
4) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 4
5) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 5
6) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 6
7) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 7
8) Envoie les alarmes/pannes de la Zone 8

Paramètres des postes particuliers
424

0

Tentatives d’appels téléphoniques vers des postes particuliers.

F F
425

Délai d’appel entre la CRA et les particuliers.

2 2 5
110

Durée fonction écouter/parler télécontrôle.

2 4 0
111

0 0
0 0 3

Nombre de fois que les messages vocaux se répéteront. Programmable de
1 à 9. Les deux premiers chiffres sont « 0 ».

Paramètres audio
Volume du microphone

De 0 à 255, 240 est recommandé pour la majeure partie des
applications.

107
2 4 0

Volume du haut-parleur

108

De 0 à 255, à ajuster en fonction de l’amplificateur externe.

1 2 0
Poste bidirectionnel. Call-back (rappel automatique)
Postes bidirectionnels

Poste

404

Tentatives téléphoniques

422
Aucun
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Sonneries

F F

Afin
d’obtenir
la
bidirectionnalité par rappel
automatique, une programmation est nécessaire.

F = La centrale ne décroche jamais
E = Décroche uniquement en cas spécial

DETECTA-6

Programmation des codes d’abonnés
Code d’abonné
secteur 1

426

Code d’abonné
secteur 2

427

Numéro d’identification pour la centrale de réception

F F F F
F F F F

Programmation Test téléphonique
Dossier
téléphonique

Test

Durée cadence test

591
F F

106
Heures 0 2 4

Temps début test

Cadence de
l’envoi.

Commencement.

434
Heures 0 0 0

Minute réalisation test

435

0

minutes 0 0 0

Est envoyé à
quelle min.
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Programmation des dossiers
Zone 1
Zone 2
Zone 3

501

Av Av
F F

Connexion/
déconnexion
de l’utilisateur

F F

Connexion/
déconnexion
de secteur

502
503
F F

Zone 4

504
F F

Zone 5

505
F F

Zone 6

506
F F

Zone 7

507
F F

Zone 8

508
F F

Rétab/autoprotection zone

565

Rétab/
omission zone

566

Rétab panne/
Rétab alarme

567

Réservé

568

Rétab A.prot

F F
Rétab Omis

F F
R pa R al

F F
Rés Rés

F F
Préalarme en
cas de vol
Dysfonctionnement Tx Vr ou
saturation RF
du récepteur
Batterie faible
Tx VR
Pannes sorties
« OUT » et 12 V
Dysfonctionnement module
expansion
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570

-

Préal

F F
571

Rétab AvTx (non disponible)

F F
572

Rétab L Bat (non disponible)

F F
574

Rétab

578

Rétab dys.

F F

Conn Déc

F F

Annulation de
l’alarme

579

Code de
contrainte

581

-

Annul

F F
F F

Avertissement
police

582

Avertissement
pompiers

583

Urgence
médicale

584

Sabotage
clavier
Dysfonctionnement ligne
téléphonique
Dysfonctionnement du réseau

585

Rétablissement
dysfonctionnement du réseau
Batterie faible

Conn Déc

F F

F F
F F
F F
F F
586
F F
587
F F
588
F F
589
F F

Rétab.
Batterie faible

590

Test
téléphonique

591

Perte date et
heure

592

Ecoute activée

593

F F
F F
F F
F F

pa

F F
575

577

Délai envoi
100
dysfonctionnement du réseau

F F

DETECTA-6

Codes étendus CONTACT ID.
Dossiers alarmes zones :
0 Codes standard
1

Vol périmétrique

Dossiers panne zones (5) :
0 Panne de capteur.
1 Boucle feu.

2 Vol intérieur

(6)
2 Autoprotection générique .

3 Détecteur de gaz

3 Panne de la pompe

4

Système de réfrigération

5 Système radiateur
6

Fuite d’eau

4 Alarme 1
5 Alarme 2
6 Boucle ouverte

7 Bris de vitre

7 Boucle fermée

8 Haute température

8 Panne de module

9 Basse température

9 Autoprotection du module

A Système de ventilation

A Ligne téléphonique

B Bas niveau d’eau

B Transmetteur via radio

C Pompe activée

C Panne de répétiteur.

D Bouton-poussoir en cas d’incendie

D Communication à la CRA.

E Alarme médicale
F Non rapporté

E Camouflage du détecteur
F Non rapporté
- ( 5) Si la zone est déconnectée, une panne se
produit dans la zone alors que si la zone est
connectée, une panne ainsi qu’une alarme
d’autoprotection de la zone se produisent dans
la zone.
- ( 6) Pour autoprotections encastrables, murales,
etc.

Page 51

DETECTA-6

Page 52

DETECTA-6

DÉFINITION DES CONCEPTS
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SECTEURS

Les secteurs sont des associations de zones dans la centrale.
DETECTA-6 dispose de 2 secteurs indépendants qui sont librement attribués aux codes
d’utilisateur. Ces deux secteurs peuvent être attribués à un utilisateur.

CODES
Les codes représentent une série de chiffres qui est utilisée pour la connexion /
déconnexion de la centrale.
En fonction de la priorité du code, vous pourrez effectuer plus ou moins d’opérations. Il
existe 4 types de codes :
- Installateur : il s’agit de l’ingénieur. Peut uniquement entrer en mode programmation
de la centrale. Ne connecte ni ne déconnecte.
- Master : il existe 1 utilisateur master, utilisateur nº 1, qui doit être la personne
responsable de l’installation. C’est la seule personne qui peut effectuer les fonctions
protégées par code (à l’exception de l’omission, tout le monde y a accès), la
programmation de l’utilisateur et le télécontrôle des sorties.
- Utilisateur : codes qui permettent aux utilisateurs de connecter et déconnecter la
centrale, tout en effectuant une série de fonctions (changement des codes, omission
des zones...)
- Service : code qui peut toujours connecter, mais ne peut déconnecter. Ce code est le
code nº 5.
Si l’on souhaite que ces codes, lors de la connexion et de la déconnexion, envoient
un dossier téléphonique à la centrale de réception, il faut programmer les
adresses [050] (connexion) et [054] (déconnexion), en sélectionnant les
codes qui vont envoyer le dossier.
Si votre client se sent harcelé et est obligé de déconnecter la centrale contre son
gré, il est possible d’envoyer un dossier téléphonique à la centrale de réception en
indiquant le mode de déconnexion « Déconnexion par code de contrainte ».
Le code de contrainte consiste à ajouter un « 1 » au dernier chiffre du code.
Cette fonction peut être annulée par programmation. Si ce code est saisi, une
erreur de code se produit.
- Secteurs de l’utilisateur : définit les secteurs qui seront connectés/déconnectés
pour chaque utilisateur.
Le secteur 1 est attribué par défaut aux différents codes.
Si, lorsque vous saisissez un code, l’utilisateur avait des secteurs connectés et
déconnectés, il faudrait essayer de connecter ceux qui sont déconnectés.
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SORTIES

Pour toutes les sorties / relais, si l’on programme une durée de 255, la sortie travaillera
en mode bistable (elle sera activée indéfiniment jusqu’à ce qu’elle soit désactivée).
Il existe trois types de sorties :

Sorties « OUT1 » (attribution des zones : Adr [617] - durée d’activation : adr [212])
Les sorties « OUT » seront activées lorsque les zones qui lui ont été attribuées seront
en mode alarme et resteront activées pendant la durée qui a été programmée dans
« Durée activation ». Cette durée peut varier entre 1 et 255 secondes ou minutes.
La sortie OUT1 est par MOSFET connectée comme étant positive (+12 V) et travaillera
en fonction de ce qui a été programmé dans « Mode de travail ». Elle pourra également
être attribuée à un relais/sirène.

Sortie « PGM » (selon les options programmées : Activation PGM : Adr [303] ou activation
PGM : Adr [304] - durée d’activation sortie PGM : adr [214])
La sortie « PGM » sera activée selon les options qui ont été sélectionnées et restera
activée pendant la durée programmée dans «Durée activation», qui peut varier entre
1 et 255 secondes / minutes. Le type de sortie se fait par transistor bipolaire. Elle est
raccordée négativement (GND) et travaillera selon ce qui a été programmé dans
« Mode de travail » : voir programmation aux adresses 303 et 304.

Relais 1...4. (les programmes automatiques des relais commencent à partir de l’adresse :
adr [216] jusqu’à l’ adresse : adr [263] )
Les sorties par relais seront activées lorsque les zones qui lui ont été attribuées
seront en mode alarme ou se trouvent en programmes automatiques et resteront
activées pendant la durée qui a été programmée dans « Durée activation ». Cette
durée peut varier entre 1 et 255 secondes ou minutes.
Attribution
des zones

Durée
d’activation

Mode de
travail

Attribution
des secteurs

RELAIS1

adr [622]

adr [208]

adr [204]

adr [264]

RELAIS2

adr [623]

adr [209]

adr [205]

adr [265]

RELAIS3

adr [624]

adr [210]

adr [206]

adr [266]

RELAIS4

adr [625]

adr [211]

adr [207]

adr [267]
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Contrôlabilité des sorties et relais
Les sorties OUT, PGM ou les relais disposent d’une option en mode de travail qui leur
permettent d’être contrôlés via téléphone ou à partir du clavier. Seul l’utilisateur master
a le droit de contrôler les sorties.
REMARQUE rappel :
1º- Entrer en mode contrôle des dispositifs. Pour ce faire, saisir :
Code utilisateur master + B2S
Code utilisateur master = code utilisateur 1

2º- Activer/désactiver le dispositif souhaité. Pour ce faire, saisir :
Dispositif

Description(*)

ACTIVER

DÉSACTIVER

1

1 + #

1 +

*

2

2 + #

2 +

*

3

3 + #

3 +

*

5

5 + #

5 +

*

6

6 + #

6 +

*

7

7 + #

7 +

*

8

8 + #

8 +

*

(sortie OUT1)
(sortie OUT2)
(sortie PGM)
(relais 1)
(relais 2)
(relais 3)
(relais 4)

(*) description du dispositif à contrôler (à faire remplir par l’installateur)

L’affichage se trouvant en mode contrôle des dispositifs présente son actuel
statut lorsque l’on saisit le nº du dispositif à contrôler :
Dispositif 8 ACTIVÉ
8
Dispositif 8 DÉSACTIVÉ
Une fois le code d’activation/désactivation ( # ou*) du dispositif à contrôler saisi,
l’affichage présente son nouveau statut.
3º- Quitter le mode contrôle des dispositifs. Pour ce faire, saisir :
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Sortie auxiliaire PGM

(selon les options programmées : Activation PGM : Adr [303] ou activation PGM : Adr [304]
- durée d’activation sortie PGM : adr [214] )
Active le PGM si le secteur 1 est connecté
La sortie PGM restera active tant que le secteur 1 sera connecté. Fonction d’activation
Active le PGM en raison d’une détection de panne / autoprotection dans
boucle zone
La sortie PGM sera activée si une panne /autoprotection est détectée dans l’une des
zones et restera activée pendant toute la durée programmée.
Active le PGM en raison de la détection d’une zone agression
La sortie PGM sera activée si une détection a lieu dans l’une des zones agression et
restera activée pendant toute la durée programmée.
Active le PGM en raison de la détection d’une zone anti-incendie
La sortie PGM sera activée si une détection a lieu dans l’une des zones anti-incendie
et restera activée pendant toute la durée programmée.
Active le PGM en raison d’un code de contrainte
La sortie PGM sera activée en saisissant le code de contrainte ou en appuyant sur les
touches [A+B] et restera activée pendant toute la période programmée.
Alimente les zones anti-incendie avec PGM
Le PGM est destiné à l’alimentation des capteurs anti-incendie en s’activant au bout
de 4 minutes après avoir effectué la fonction de réinitialisation anti-incendie ou bien à
la fin de la durée de l’alarme anti-incendie. Programmer avec un mode de travail 0 de
façon à ce qu’il soit activé par défaut.
Active le PGM en raison d’un sabotage au niveau du canal VR
Grâce à cette option, la sortie PGM 1 sera activée si le récepteur VR détecte plusieurs
fois un signal interférent sur le canal VR, capable de camoufler tous les détecteurs de
l’installation.
Active le PGM lors d’une entrée et d’une sortie
La sortie PGM restera activée pendant toute la durée de la route d’entrée et sortie.
Active le PGM en raison d’une coupure et/ou d’un dysfonctionnement de la
ligne téléphonique
La sortie PGM s’activera si elle détecte un dysfonctionnement (coupure) de la ligne
téléphonique ou un dysfonctionnement au niveau de la tonalité de la ligne. Moniteur de
statut de la ligne.
Active le PGM car ne peut communiquer les événements survenus
La Sortie PGM s’activera si elle n’a pu communiquer les divers événements à la centrale
de réception et restera activée pendant la durée programmée.
Active le PGM lors de la lecture des messages
La sortie PGM sera activée lors de la lecture des messages par haut-parleur. Vous
pourrez ainsi alimenter un équipement amplificateur externe en maintenant la
consommation nulle lorsqu’il n’est pas requis.
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ZONES

Mode de travail des zones
- NO adr [600] : zones avec contact ouvert en veille.
- NF (si l’on ne sélectionne ni l’adr [600] ni l’adr [601] : zones avec contact fermé en
veille.
- RLF adr [601] : zones avec résistance en bout de ligne. En veille, elles ferment la
boucle par rapport à la masse, par le biais d’une résistance de 2K2W. Si la boucle
reste ouverte (NO) ou est court-circuitée (NF), ce sera un motif de détection.
Valeurs des résistances :
- 2K2Ω
Ω : résistance en bout de ligne - (ROUGE-ROUGE-ROUGE)
Ω : résistance courbe - (JAUNE-VIOLET-ROUGE)
- 4K7Ω
Ω : résistance autoprotection -(GRIS-ROUGE-MARRON)
- 820Ω
· Connexion contact simple : connexion des zones SANS résistance en bout
de ligne

· Connexion des zones AVEC résistance en bout de ligne
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· Connexion de zone + autoprotection sur la boucle :
Détection alarme et autoprotection / panne dans la même zone (boucle). Zone
NF avec résistance en bout de ligne

Sensibilité des zones adr [602]
C’est la durée (rapide ou lente) dont a besoin le canal d’entrée pour considérer qu’une
détection a eu lieu. La sensibilité peut être de 100 ms ou bien de 400 ms.

Zones prioritaires adr [603]
Ce sont les zones qui ne permettent pas de raccorder la centrale si ces dernières sont en
cours de détection. Cette zone pourra être omise à partir du clavier en programmant la
caractéristique « Omission zones par clavier » adr[606]. De cette façon, elle devient la
« Zone prioritaire avec annulation ».
Zones avec autoréactivation adr [604]
Si elle déclenche une alarme et continue la détection une fois la durée de l’alarme
écoulée, une zone possédant la caractéristique d’autoréactivation réactivera l’alarme
une fois la durée antilarsen écoulée. Si cette durée n’est pas programmée, l’alarme sera
constante. Elle ne s’arrêtera pas.
Une zone ne possédant pas d’autoréactivation qui déclenche une alarme sera omise si
elle continue la détection une fois l’alarme écoulée. Elle sera rétablie une fois la détection
terminée.
Durée Antilarsen adr [208]
C’est la durée silencieuse entre deux alarmes consécutives. Programmable de 0 à 255 s.
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Zones avec omission automatique adr [605]
Si ces zones sont en cours de détection lors de la connexion à la centrale, elles seront
omises automatiquement. Si elles cessent leur détection, elles seront automatiquement
rétablies.
Omission zones par clavier adr [606]
Ce sont les zones qui pourront être omises à l’aide du clavier avec la fonction « Omission
des zones ». Si cette caractéristique n’est pas programmée, elles ne pourront être omises
par l’utilisateur.
Omission en raison de 5 détections adr [607]
Ces zones seront omises automatiquement lorsque l’alarme aura été activée par 5 fois
lors d’une même connexion ou de manière continue dans le cas des zones 24 heures
(autoprotection, anti-incendie).
Omission de nuit des zones adr [608]
Les zones programmées avec cette caractéristique seront omises en effectuant la fonction
«Omission de nuit». Une fois ces zones omises, la centrale est connectée.
Zones 24 heures / autoprotection adr [610]
Zones qui se trouvent constamment sous surveillance et qui, lors d’une détection,
activeront le vibreur du clavier, les sorties « OUT » et enverront le dossier à la centrale de
réception. L’activation est instantanée.
Si aucune sortie n’est attribuée à la zone, le vibreur du clavier ne sera pas activé.
Zones agression adr [611]
C’est la zone qui, en s’activant lorsque le système est déconnecté, déclenche une alarme
silencieuse, sans activer le vibreur du clavier. En revanche, elle active les sorties qui lui
sont attribuées. Elle envoie, en outre, le dossier correspondant à la centrale de réception.
Zones anti-incendie adr [612]
Zones se trouvant constamment sous surveillance et qui, lors d’une détection, activeront
l’alarme une fois la durée de préalarme écoulée.
- Si la zone cesse sa détection (est rétablie) avant la fin de la préalarme, l’alarme n’est
pas activée.
- Si une réinitialisation est effectuée (touche [9 2s.]) pendant la préalarme, les zones en
cours de détection seront omises. Si l’option d’alimentation des capteurs anti-incendie
avec PGM a été programmée, celle-ci sera activée au bout de 4 minutes afin de
couper l’alimentation des capteurs anti-incendie et de pouvoir les rétablir.
- En appuyant sur les touches [B+C], la sortie associée à l’incendie sera activée
instantanément.
- La durée de l’alarme anti-incendie est celle de la durée d’activation des sorties qui ont
été attribuées.
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Durée de préalarme incendie adr [105]
Afin d’effectuer un contrôle visuel de l’éventuelle alarme, a pour but de pouvoir désactiver
la zone anti-incendie avant que l’alarme ne soit activée. Programmable de 0 à 255 s.
La fonction de réinitialisation anti-incendie (touche [9
les zones anti-incendie en cours de détection.

Zones d’entrée / de sortie

2s.

]) retient la préalarme en omettant

Adr [613] pour durée entrée 1 adr [101]
Adr [614] pour durée entrée 2 adr [102]

Ce sont les zones à déclenchement retardé associées aux durées d’entrée pour la
déconnexion du système ainsi qu’à la durée de sortie adr [103] pour sa connexion.
Comme l’indique bien leur nom, elles indiquent les voies que doit employer l’utilisateur
pour entrer dans l’installation et en sortir.
Durée d’entrée

Adr [613] pour durée entrée 1 adr [101]
Adr [614] pour durée entrée 2 adr [102]

C’est la durée dont dispose l’utilisateur pour la déconnexion du système une fois qu’il a
été détecté par la voie d’entrée / de sortie. Une fois ce laps de temps écoulé, l’alarme
s’active si le système n’a pas été déconnecté. Programmable de 0 à 255 secondes.
Durée de sortie adr [103]
C’est la durée dont dispose l’utilisateur pour quitter l’installation. Dans le cas contraire,
une fois ce laps de temps écoulé et si la voie d’entrée/de sortie le détecte, la durée
d’entrée commencera à s’écouler. Programmable de 0 à 255 secondes.

Zones de suivi adr [619]
Zones associées à celles d’entrée/sortie. Elles sont retardées une fois que la voie d’entrée
ou de sortie a été activée. Elles sont instantanées si la route n’a pas été préalablement
activée.
Zones exclues adr [616]
Ce sont les zones qui resteront inactivées (annulées) indéfiniment de par la
programmation, sans avoir à les annuler physiquement.
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OPTIONS

Fonctions de la centrale adr [301]
Active la détection d’une panne dans les diverses zones
Active la détection d’une panne / autoprotection au niveau des boucles de la zone
ainsi que dans les zones voie radio. Vous devrez installer les résistances nécessaires
pour cette fonction. En cas de panne, si la zone est déconnectée, un événement de
panne de la zone aura lieu. En revanche, si la zone est connectée, c’est un événement
d’autoprotection qui aura lieu.
La détection d’une autoprotection déclenche l’alarme de la zone
Cette option activera l’alarme (sirènes) en cas de détection d’une autoprotection
dans une zone câble /VR qui est connectée.
Active B + C, active les sorties incendie
Active les sorties qui sont associées aux zones anti-incendie en appuyant sur les
touches [B+C].
Active la sortie « OUT1 » lors de la con. / décon.
La sortie « OUT » sera activée pour indiquer la connexion / déconnexion de la centrale.
Lors de la connexion, elle sera activée durant 2 secondes et lors de la déconnexion
pendant 1 s. OUT1 doit être programmée en secondes. Dans le cas contraire, elle
sera activée pendant 2 minutes.
Mode de travail de la clé
La clé peut fonctionner de deux façons :
- Par impulsion : il doit y avoir un changement de statut pour que la centrale soit
connectée / déconnectée (NF-NO-NF ou NO-NF-NO)
- Par niveau (verrouillage) : le mode de travail sera fonction de la façon dont est
programmée la zone 1.
Prog. Zone
Zone NO
Zone NF
Zone NO
Zone NF

Position clé Etat central
Clé en NO
déconnectée
Clé en NF
déconnectée
Clé en NF
connectée
Clé en NO
connectée

Zone 1 en tant que clé :
La zone 1 commence à travailler en tant qu’entrée de clé pour la connexion/
déconnexion de la centrale.
La zone clé connectera / déconnectera les secteurs attribués au code de la clé, code 7.
Fonctions du clavier adr [302]
Annule temporairement les claviers
Annule les claviers pendant 30 secondes pour avoir saisi 4 codes incorrects à la
suite.
Annule le test des sorties
Les sorties ne seront pas activées lorsque la fonction test des sorties s’effectuera.
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Annule le code de contrainte. Code + 1
La fonction du code de contrainte (code agression) reste annulée.
Annule le vibreur lors de l’entrée / sortie [touche 5 2s.]
Le vibreur du clavier ne fonctionnera pas pendant la route d’entrée / de sortie.
Annule la fonction de connexion rapide
La connexion rapide du système en appuyant sur les touches [*] + [#] n’est pas
autorisée.
Active la ZIN des claviers en tant que zone 1 de la centrale
A l’aide de cette option, la centrale activera le contact ZIN des claviers en tant que zone
nº1. Cette ZIN travaillera toujours en tant que contact NF avec une sensibilité de 400
ms. Lorsqu’elle est activée, la zone 1 câblée de la centrale est annulée.
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SECTION TÉLÉPHONIQUE
Options section téléphoniqueadr [305]
Active l’entrée bidirectionnelle
Cette option permet une connexion bidirectionnelle entre l’ordinateur et la centrale.
Dans le cas contraire, il n’est pas possible d’entrer en communication bidirectionnelle,
à moins que l’utilisateur en donne l’autorisation par le biais du clavier.
Test téléphonique NON fixe
Le test téléphonique ne sera envoyé que lorsque la centrale n’aura pas établi de
communication téléphonique entre test et test. Dans le cas contraire (en ne
programmant pas cette option), le dossier du test téléphonique sera toujours envoyé.
Split (partage) téléphonique : envoie commun
Par défaut, après qu’un dossier a été envoyé au premier poste de réception, l’on
n’essaiera pas de l’envoyer au second poste. En sélectionnant cette option, l’on
essaiera d’envoyer tous les dossiers téléphoniques aux numéros de téléphone de la
centrale de réception. Ex. : le poste de réception 2 est un récepteur de l’installateur
pour la maintenance.
Autorisation bidirectionnelle mode call-back :
L’autorisation bidirectionnelle par le biais du clavier qui, par défaut, permet de prendre
l’appel effectué par le programme bidirectionnel passera en mode call-back. Une fois
l’autorisation donnée, un appel automatique sera effectué vers le poste de call-back.
Active l’écoute après la phase de communication :
Active automatiquement l’écoute après avoir communiqué un événement d’alarme à
la CRA.
Communicateur vers particuliers adr [306]
Il existe trois modes de travail pour le communicateur téléphonique vers des postes
particuliers. Ils sont programmés à l’adresse [306].
Mode : appelle unique
Le communicateur vocal appellera et lira le message au premier poste qui décroche.
Par la suite, il raccrochera et n’appellera aucun autre poste supplémentaire.
C’est le mode qui fonctionne quand aucun autre n’a été programmé.
Mode : appel à tous les postes
Le communicateur vocal appellera tous les postes programmés et leur lira le message.
Ce cycle se répétera autant de fois que le nombre de tentatives téléphoniques
programmé.
Mode : rappel de sécurité
Le communicateur vocal appelle et lit le message aux postes qui décrochent. Il
n’appellera de nouveau que les postes qui n’ont pas décroché.
Cette opération est effectuée jusqu’à ce que tous les postes programmés aient écouté
le message (aient décroché) ou que toutes les tentatives téléphoniques aient été
effectuées.
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Envoie le message de début
De cette façon, c’est le message de début qui sera lu avant les messages de zones.
Ceci permettra de localiser la centrale dont provient l’appel.
Confirmation d’appel individuelle
Si cette option est sélectionnée, à l’aide de la commande DMTF [*+9], le rappel en
direction du poste qui a effectué la commande sera annulé. Dans le cas contraire, le
mode sera global de sorte que l’exécution de la commande annulera l’appel en
direction des autres postes du groupe.
Ecoute automatique après les messages
Une fois les messages lus, la durée d’écoute / du télécontrôle sera activée
automatiquement.
Sélectionne le mode manuel écouter/parler
La fonction écouter/parler à la suite des messages ou en mode télécontrôle sera par
défaut manuelle. Si l’on ne sélectionne pas l’option par défaut, l’on travaillera en
mode mains libres.

Postes
Postes vers centrale de réception adr [400] - adr [401]
Ce sont les postes qu’appellera la centrale lorsqu’elle devra envoyer les dossiers
avec protocole de la centrale de réception.
Limiteur par heure adr [433]
A cette adresse, l’on programme le nombre maximum d’événements se produisant
en une heure. De cette façon, l’existence d’une panne continue ne saturera pas l’envoi
de dossiers. Par défaut = 255.
Retard de l’appel adr [109]
Ce retard sera appliqué quand une alarme se déclenchera dans une zone pendant la
période d’entrée. Si l’on active l’alarme d’une seconde zone ou que le retard se
termine sans que le zone ait été désactivée, l’envoi vers la CRA sera effectué.
Postes particuliers, messages vocaux
Poste 1 - adr [406], poste 2 - adr [407] (...) poste 8 - adr [413]
Ce sont les postes qu’appellera la centrale lorsqu’elle devra envoyer les messages
vocaux.
Poste bidirectionnel avec Call-back adr [404]
C’est le poste, où est installé l’ordinateur doté du programme de bidirectionnalité
Detecta - Express, qu’appellera la centrale d’alarme lorsqu’une communication
bidirectionnelle avec Call-back sera établie.
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Nombre de sonneries adr [422]
C’est le nombre de sonneries au bout duquel la centrale décrochera quand elle reçoit
un appel de l’ordinateur pour effectuer une communication bidirectionnelle ou bien un
appel de télécontrôle. Programmable de 1 à 9 sonneries. Si l’on programme « F » *5),
la centrale ne décrochera pas. Si l’on programme « E » (*4), elle ne décrochera qu’en
mode spécial.
Le « décrochage spécial » / explications :
1º.L’ordinateur appelle la centrale d’alarme.
2º.A la première sonnerie, l’ordinateur raccroche.
3º.L’ordinateur rappelle la centrale tout de suite après.
4º.Et la centrale décroche automatiquement.
Paramètres programmables sur les postes
Si, en programmant les numéros de téléphone, les lettres suivantes s’immiscent, les
fonctions décrites se réaliseront :
D : (*3) Détecte s’il y a de la tonalité lorsque l’appel va être effectué. S’il n’y en a pas,
essaiera d’appeler 4 fois de plus. S’il n’y a pas de détection, la communication
sera considérée comme terminée.
C : (*2) La centrale marquera par impulsions.
A : (*0) Effectue une pause de 2 secondes avant de continuer à marquer.
Nombre de tentatives téléphoniques adr [424]
C’est le nombre de fois pendant lequel la centrale essaiera d’appeler ou appellera les
postes programmés. Programmable de 1 à 9 tentatives.
Formats
C’est la tonie (fréquence) du handshake (établissement liaison) avec laquelle la centrale
d’alarme communique avec le récepteur.
- 0 = Tonie 1 400 · 4/2
- 1 = Tonie 2 300 · 4/2
Protocoles adr [418]
Les protocoles représentent le langage qu’utilise la centrale d’alarme pour se faire
comprendre des centrales de réception. Les protocoles existants sont les suivants :
0
Ademco Express, DTMF
10 pps
1
Ademco Slow
10 pps
2
Sescoa, Franklin, Vertix, DCI
20 pps
3
Radionics
20 pps
4
RadionicsFast
40 pps
5
Universal High Speed
40 pps
6
Silent knight Fast
30 pps
7
Contact ID, Point ID
10 pps
8 . . E RÉSERVÉS
F
Nul
Protocole Contact Id.
C’est le protocole de communication qui est envoyé automatiquement quel que soit la
programmation de la centrale. Pour envoyer l’événement, il suffit de programmer le
chiffre « 0 » dans les dossiers.
Le protocole Contact ID doit travailler avec le format 0.
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Codes étendus Contact Id.
Si l’on souhaite envoyer un dossier différent à ce qui a été programmé dans les
caractéristiques des zones, programmez dans les dossiers d’alarme et de panne
des zones un chiffre différent de 0 selon le tableau de programmation des dossiers :
Code d’abonné adr [426] et adr [427]
C’est le numéro d’identification de la centrale d’alarme grâce auquel la centrale
de réception saura à quel client appartient cette centrale.

Test téléphonique
Dossier périodique en direction de la centrale de réception indiquant le correct état de la
communication téléphonique entre la centrale et la centrale de réception.
Dossier test téléphonique adr [591]
Evénement que reconnaît la centrale de réception en tant que dossier de test
téléphonique.
Durée cadence du test téléphonique adr [106]
Période qui s’écoule entre test et test. Programmable de 1 à 255 heures. Si l’option
test NON fixe a été programmée, le test sera envoyé si n’a pas été communiqué entre
tests.
Durée de démarrage du test téléphonique adr [434]
Afin que le test téléphonique soit activé pour la première fois, cette durée doit être
programmée. C’est le moment à partir duquel le test commencera à être envoyé.
Programmable de 1 à 255 heures.
Minute d’exécution du test adr [435]
Indique à quelle minute (durant l’heure) sera effectué le test téléphonique.
Programmable de 1 à 59 minutes. Si l’on saisit « 00 », le test aura lieu à l’heure pile.
Test manuel
En mode programmation de l’installateur, saisissez l’adresse 434 et appuyez ensuite
sur la touche [#] pendant 2 secondes.
Pour conserver la cohérence avec la centrale de réception, la date et l’heure doivent
être programmées dans la centrale comme s’il s’agissait d’une horloge.
Dossiers téléphoniques

de l’adresse adr [501] à l’adresse adr [508]
de l’adresse adr [565] à l’adresse adr [593]

Ce sont les codes envoyés à la centrale de réception en fonction de l’événement survenu.
Pour envoyer un dossier, vous devez programmer une donnée différente de « F ». La
programmation de dossiers varie s’il s’agit d’un protocole Contact ID ou de 4+2.
· Pour qu’un dossier soit envoyé en Contact ID uniquement, il faut programmer une
donnée différente de F puisque le Contact ID dispose d’un paramètre prédéfini, en
remplacement de 4 +2 , vous devrez consulter la CRA pour savoir quels chiffres il faudra
programmer pour chaque type d’événement à envoyer.
· La programmation de dossiers se différencie de ceux pour lesquels un chiffre ou deux
sont programmés. Les événements qui contiennent le numéro de zone / utilisateur
sont composés de 4+2 avec 1 chiffre + numéro zone / utilisateur, fait qui ne se produit
pas pour des événements tels que le test téléphonique qui requiert la programmation
de 2 chiffres.
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· Tout événement du système déclenche un événement ON et un OFF ou un rétablissement.
Pour les dossiers à 1 chiffre, le rétablissement est programmé à la même adresse
que le dossier ON. Pour les dossiers à 2 chiffres, une autre adresse est nécessaire.
Zone alarme adr [567]
Est envoyé lorsqu’il y a une détection d’alarme (vol, incendie, agression...) dans l’une
des zones. Est programmé au niveau du chiffre inférieur et peut être sélectionné zone
par zone.
· Le rétablissement de l’alarme sera envoyé si le chiffre inférieur de l’adresse 567 est
programmé.
chiffre SUPÉRIEUR
chiffre INFÉRIEUR

567

1

2

9
Zone panneadr [567]
Est envoyé lorsqu’il y a une panne. Programmation au niveau du chiffre supérieur et
sélection par zone.
Si la panne disparaît, le dossier de rétablissement de panne, programmable au niveau
du chiffre supérieur de l’adresse 567, sera envoyé.
chiffre SUPÉRIEUR

chiffre INFÉRIEUR

567

1

2

9
Zone autoprotection adr [565]
Est envoyé lorsqu’une détection d’autoprotection a lieu. Programmation avec le chiffre
inférieur de l’adresse 565. Si l’autoprotection est rétablie, le dossier de rétablissement
d’autoprotection sera envoyé avec le chiffre supérieur de l’adresse 565.
Omission / rétablissement de la zone adr [566]
Si des zones sont omises ou réactivées, ce dossier + le numéro de la zone sont
envoyés. Chiffre inférieur pour l’omission et chiffre supérieur pour le rétablissement.
Adresse 566.
Préalarme de vol adr [570]
Est envoyé lorsqu’une route d’entrée est validée. Uniquement valide avec le chiffre
inférieur. La CRA donnera l’alarme si elle ne reçoit pas ultérieurement la déconnexion
de l’abonné qui a envoyé la préalarme de vol. Voir à l’adresse 570.
Panne sortie « OUT1 ou OUT2 ou 12Vaux » adr [574]
Est envoyé s’il y a une panne au niveau de la sortie supervisée. Dossier + nº de sortie.
Ce dossier est également appliqué pour les pannes de la sortie +12Vaux. Le chiffre
inférieur envoie le dysfonctionnement tandis que le supérieur envoie le rétablissement
des sorties. adr 574
Dysfonctionnement Bus adr [575]
Est envoyé s’il y a un dysfonctionnement entre la centrale et les claviers / modules. Le
chiffre inférieur envoie la perte et le supérieur le rétablissement. adr 575.
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Connexion / Déconnexion utilisateur adr [577]
Est envoyé lors de la connexion ou de la déconnexion des utilisateurs qui ont été
programmés + le numéro de l’utilisateur qui a effectué l’opération. Le chiffre supérieur
envoie la connexion tandis que l’inférieur envoie la déconnexion à l’adresse 577.

Connexion / Déconnexion de secteur adr [578]
Est envoyé lors de la connexion ou de la déconnexion des secteurs. Le chiffre supérieur
envoie la connexion tandis que l’inférieur envoie la déconnexion à l’adresse 578.
Annulation de l’alarme adr [579]
Est envoyé si une alarme est déclenchée. Durant l’alarme, la centrale est déconnectée.
Dossier + l’utilisateur qui a effectué la déconnexion. Chiffre inférieur de 579 ; le
rétablissement de l’annulation de l’alarme n’existe pas.
Code de contrainte
Est envoyé lors de la déconnexion de la centrale en utilisant le code de contrainte.
Code + 1. Il n’y a pas de rétablissement. Vous devez programmer les deux chiffres.
Avertissement police / pompiers / ambulance
Est envoyé lorsque les touches correspondant à chaque fonction sont activées :
- [A+B] : avertissement police. adr [582]
- [B+C] : avertissement pompiers. adr [301] et adr [583]
- [A+C] : avertissement ambulance. adr [584]
Le dossier de rétablissement n’existe pas. Vous devez programmer les deux chiffres.
Sabotage clavieradr [585]
Est envoyé lorsqu’un code incorrect est composé 4 fois de suite. Le dossier de
rétablissement n’existe pas. Vous devez programmer les deux chiffres.
Dysfonctionnement ligne téléphonique adr [586]
Se produit si la centrale détecte la coupure de la ligne téléphonique. La transmission
se fait par le biais des modules raccordés au bus de communication. Le dossier de
rétablissement n’existe pas. Vous devez programmer les deux chiffres.
Dysfonctionnement et rétablissement du réseau adr [587] et adr [588]
Est envoyé lorsque la centrale se retrouve sans alimentation électrique de réseau et
la «durée de retard» programmée s’est écoulée. Une fois l’alimentation rétablie, le
dossier de rétablissement est envoyé au bout d’1 minute.
Baisse et rétablissement batterie adr [589] et adr [590]
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 11 V, le dossier « Dysfonctionnement
batterie » sera envoyé et celui de rétablissement sera envoyé 30 secondes après que
l’alimentation a dépassé les 11 V. Le test de batterie est dynamique.
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