NUMÉRISEUR MDS PLATINES CITY SKYLINE RÉF 7460
97684Fb V-11_13

SCHÉMA GÉNÉRIQUE DE L'INSTALLATION

DESCRIPTION GÉNÉRALE
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MDS DIGITIZER REF. 7460
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+, - , D1, D2, 2, 6

Au "S" du commutateur
(si la platine est vidéo)

13. Interrupteur audio. Pour activer manuellement audio
avec décodeurs.

+, - : Alimentation 12 Vcc.
D1, D2 : BUS MDS
2, 6 : Audio
Bouton-poussoir
S:
Contrôle commutateur vidéo
(en option)
B, - : Bouton-poussoir ouverture porte

De la platine précédente
(si elle existe)

Voir le schéma correspondant d'installation pour plus de détails.

PRÉCÂBLAGE MODULES SELON CONFIGURATION
BOUTONS-POUSSOIRS
UNIQUEMENT

S

- D1 D2 2 6

Au décodeur/platine suivante
ou Conciergerie MDS Direct

Caractéristiques techniques
- Alimentation : 12 Vcc/ 150 mA (max)
- BUS : Protocole MDS FERMAX sur RS-485
- Température de fonctionnement : -10º C - 40º C
- IP=43 ; IK=05
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1. Témoin lumineux d'Appel. S'allume lorsqu'un appel
a été réalisé.
2. Témoin lumineux "en conversation".
3. Témoin lumineux "porte ouverte". Indique que la
porte est en cours d'ouverture.
4. Témoin lumineux "système non disponible". Indique
qu'une autre platine est en cours d'utilisation.
5. Affichage de Programmation. Pour l'aide à la
programmation.
6. Réglage volume indicateurs sonores
7. Connecteur CN1. Connexions avec l'amplificateur.
8. Connecteur CN2. Connexions à modules de boutonspoussoirs et/ou clavier.
9. Bornier installation. Entrée MDS
10. Bouton-poussoir S. Pour la programmation.
11. Bouton-poussoir P. Pour la programmation.
12. Entrée MDS de la platine précédente. S'il existe.

CLAVIER + BOUTONS-POUSSOIRS

CLAVIER
UNIQUEMENT

AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER

CN1
AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER

AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER
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ROUTINE DE DÉMARRAGE (lorsque le système est branché)

RÉCUPÉRATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Module(s) boutons-poussoirs détecté(s

Valeurs par défaut :

OK
Clavier détecté

Avant 1 minute

OK

A

708

9

Entrée générale
Panneau nº : 01

T. gâche depuis l'intérieur : 6 s
T. conversation : max : 60 s, min : 16 s
Mode platine : nuit

Module(s) boutons-poussoirs + clavier détecté(s)

ON

OK
Version du
Numériseur (1.0)

PLATINES AVEC
BOUTONS-POUSSOIRS
UNIQUEMENT
BI nº : 00
Panneau nº : 01

PLATINES
AVEC CLAVIER

ON

Clavier + module(s) boutons-poussoirs détecté(s)

OK

RÉCUPÉRATION EN MODE NUIT

Exécutez cette fonction si vous souhaitez faire passer une platine du mode jour au mode nuit.
Cela est utile par exemple si vous souhaitez activer ce mode et si la Centrale de Conciergerie n'est pas
disponible ou pas accessible.

Ni clavier ni bouton-poussoir détectés

Se répète en continu tant qu'aucun module n'a été détecté
(clavier et/ou boutons-poussoirs) connecté au Numériseur

0000

3141

A
Les indicateurs
clignotent

0000

Cette récupération peut également être faite par programmation (ConF-Acc.nn).

OUVERTURE DE PORTE PAR CODE PIN à 4 chiffres. Uniquement platines avec clavier.
Cette fonction est désactivée tant qu'aucune code n'est désigné depuis la programmation du numériseur.

Modification du code attribué par programmation

A

3141

XXXX

Effacer et désactiver la saisie / changement de code pin

YYYY

XXXX : Code attribué au préalable

A

3141

XXXX

Utilisation du code PIN pour ouvrir la porte

3141

A

XXXX : Code actuel

YYYY : Nouveau code (ne pas utiliser 3141)
Pour activer et enregistrer un nouveau code, il est
nécessaire d'accéder à la programmation du Numériseur.

XXXX

XXXX : Code actuel

Le témoin lumineux de
porte ouverte s'allume.

TABLEAU DE PROGRAMMATION DU NUMÉRISEUR
ENTRÉE EN
PROGRAMMATION

P

P

S
Configuration des
paramètres
E.G. : Platine installée
dans un accès à une
Entrée Générale
d'un lotissement.
B.I. : Platine installée
dans un accès à un
Bâtiment Intérieur
dans un lotissement.

P

Informatif
uniquement

Nº bâtiment

Platine prête

Décodeur prêt
2

1
dEc.4:
MDS 4S
dEc.8: MDS 8S

PRG

S

3

4

S

durées

durées

durées x

01-99
V. par défaut : 06

1, 2 ou 3
V. par défaut : 1

Audio ON

P

+

P

- D1 D2 2 6

S

FIN

10

Répéter ces étapes pour chaque
décodeur qui va être programmé.

Appuyer sur bouton à attribuer

8

B -

Numéro à attribuer (2 chiffres)

A attribue numéro 0000

S

(*) Dans le cas du Décodeur VDS

(appel au concierge)
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Si la platine est d'un BÂTIMENT
INTÉRIEUR, au numéro de poste
s'ajoute automatiquement le Nº de
Bâtiment

S

code (4 chiffres)

dEC4 : DÉCODEUR VDS configuré comme trame
Indiquez la première adresse de la trame

Répétez avec toutes les sorties du Décodeur

FIN

(Exemple, 2984)

: Efface le code

P

Indiquez la dernière adresse de la trame

Ne pas utiliser le code 3141

Attribuer un numéro de
poste à un bouton-poussoir
Pour les cas où vous
souhaitez pouvoir appeler
un poste par le clavier ou par
le bouton-poussoir.

Décoder VDS comme platine principale

- - - - : encore non attribué
XXXX : numéro à attribuer

S

A

Décoder VDS comme platine secondaire

FIN
appuyez sur le
bouton-poussoir
à attribuer.

numéro du poste
à attribuer un
bouton-poussoir

Sans fonction. Ne pas programmer

REMARQUE : si la platine est d'un
BÂTIMENT INTÉRIEUR, au numéro de
poste est automatiquement ajouté le
Nº de Bâtiment.

(Exemple le 28).

dEC8 : DÉCODEUR VDS configuré comme DÉCODEUR 8

P

Procédez comme s'il s'agissait d'un DÉCODEUR MDS
Voir Informations Techniques du Décodeur

Répétez si vous souhaitez ajouter d'autres boutons-poussoirs

S

Platine prête

2

1

XXXX : numéro du poste
à attribuer.

Programmation inverse des
boutons-poussoirs
Attribue un bouton-poussoir à
un poste déjà programmé.

3

4

Err : poste non programmé
Good : attribution correcte

S
FIN

6

Appuyer5sur
bouton à attribuer

7
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Audio ON

P

+

8

B -

S

- D1 D2 2 6

Répétez si vous souhaitez ajouter d'autres boutons-poussoirs
9

S

10

13

REMARQUE : si la platine est d'un
BÂTIMENT INTÉRIEUR, au
numéro de poste est
automatiquement ajouté le Nº de
Bâtiment.
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11

S

Platine prête

Programmation séquentielle
des boutons-poussoirs
Attribution des
boutons-poussoirs
aux postes de
manière séquentielle.

FIN
Appuyez sur le bouton-poussoir
Appuyez sur le premier
suivant pour confirmer le précédent
bouton-poussoir, jusqu'à ce
et attribuer un nouveau numéro de
qu'à l'écran le numéro de
poste à ce bouton-poussoir.
poste auquel il va être
attribué s'affiche.
Répétez si vous souhaitez ajouter d'autres boutons-poussoirs
(Exemple le 9).

P

Poste prêt
- - - - : non encore attribué
XXXX : numéro précédent

Platine prête
S

2

1

3

4

S

S

Programmation de
postes
Attribution/modification du
numéro d'un poste déterminé.

FIN

6

REMARQUE : si la platine est d'un
BÂTIMENT INTÉRIEUR, au
numéro de poste est
automatiquement ajouté le Nº
de Bâtiment.

5

Composez le numéro à attribuer
7
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(Exemple le 93).

Audio ON

+

- D1 D2 2 6

S

8

B -

P
Répétez si vous souhaitez programmer d'autres postes
9

S

S
Réinitialisation des
boutons-poussoirs
Met tous les
boutons-poussoirs
à leur valeur par défaut,
c'est-à-dire leur attribue
le numéro "0000".
Est utile si vous ne
connaissez pas l'état de
programmation des
boutons-poussoirs, et si
vous souhaitez partir
"de zéro".
Quitter le mode
programmation

S

Programmer numéros de poste dans le décodeur (*)
- - - - : encore non attribué
Out X : sortie à
Err :
numéro déjà attribué à un autre décodeur
S
programmer (*)
Good : numéro correctement attribué

7
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S

Uniquement disponible
sur les platines avec clavier.

FIN

Informatif
uniquement

Informatif
uniquement

FIN

Uniquement disponible
sur les platines avec clavier.

Uniquement disponible
sur les platines sans clavier.

P

P

6

S

Uniquement disponible
sur les platines sans clavier.

Replacer en mode
nuit (Ac.xx)
xx=nn : mode nuit
xx=dd : mode jour

5

9

Uniquement disponible
sur les platines mixtes
(avec clavier et
boutons-poussoirs).

Attribuer t. conversation
max. e min. (ct.x)
x =1 : max=60s min=16s
x= 2 : max=120s min=32s
x= 3 : max=180s min=48s

Informatif
uniquement

13

Activer et attribuer un code
PIN pour ouvrir la porte
Lorsque ce code est
composé sur le
clavier de la platine,
la porte s'ouvre.

P

01-99
B.I. :00-99
V. par défaut : 03
:E.G.
V. par défaut : voir TABLEAU
de la rubrique RÉCUPÉRATION
DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Si c'est E.G : 01-05
Si c'est B.I : 00-09
V. par défaut : 01

P

Attribuer d. gâche
électrique depuis
hall d'entrée (bt.xx)
xx : secondes

P

Informatif
uniquement

Nº platine

Si la platine est installée sur
un immeuble individuel qui
ne fait pas partie d'un
lotissement, elle est
considérée comme B.I. = 00.
Programmation des
Décodeurs
Attribue un numéro
(ou un bouton-poussoir
d'appel) aux postes connectés
sur un décodeur déterminé.

Nº de BÂTIMENT (bn.xx) Attribuer d. gâche électrique
xx = Nº de bâtiment
depuis logement (ot.xx)
Egrl = E.G.
xx : secondes

Nº de PLATINE (Pn.xx)
xx = Nº de platine
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FIN

P

FIN

REMARQUE : sort également de programmation automatiquement si aucune action n'est réalisée pendant 120 secondes.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CES INSTRUCTIONS TECHNIQUES
Indique l'affichage sur l'Écran de Programmation
au moment donné.

P
S

L'opération indiquée concerne une platine de
boutons-poussoirs uniquement.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton P
de programmation du Décodeur.
2

1

3

ON Indique que le système est sous tension.
4

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton S
de programmation du Décodeur.

PRG
6

L'opération indiquée concerne une platine à clavier
(ou clavier et boutons-poussoirs).

5

Indique qu'il est ouvert sur canal d'audio avec le BUS de Décodeurs,
il est donc possible d'établir une connexion d'audio7 en branchant un
Audio ONbras de poste sur le décodeur en cours de programmation.
8
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+

A

Indique qu'il faut appuyer sur la touche A ou CLOCHE,
respectivement, sur le clavier de numérotation.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton de programmation
du décodeur qui est en cours de programmation.

- D1 D2 2 6

S

B -
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Indique qu'il faut appuyer sur le bouton d'ouverture
de porte sur le poste en cours de programmation.
Pour téléphone VDS appuyez sur le poussoir de programmation.

