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Le système anti-intrusion filaire est aujourd’hui capable de satisfaire toutes 
les exigences en matière d’installation dans le cadre résidentiel. Il est donc 
important d’indiquer les critères pour effectuer le bon choix des composants, 
par rapport au type de structure à mettre en sécurité et aux fonctions que 
l’on désire avoir.

Description

Uniquement 
sirène extérieure 

Critères de choix 
de l’installation

MODAlITé DE l’AlArME

Articles (option 1) – Batterie tampon dans la centrale Articles (option 2) – Batterie tampon dans la sirène extérieure

Il existe 4 éléments qui permettent choisir le type d’installation :
– Modalité de l’alarme
– Zone à protéger
– Contrôle de l’installation
– Protections.

4072A
Sirène

Sirène extérieure 
et intérieure 

Uniquement 
sirène intérieure

Aucune 
sirène

Description

1 zone 
protégée

ZONE À PrOTégEr

Jusqu’à 4 zones 
protégées 

Jusqu’à 8 zones 
protégées 

4072A 
Sirène

E47ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

E47ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

4070 – N/NT4070 
Sirène intérieure

4070 – N/NT4070 
Sirène intérieure

4070 – N/NT4070 
Sirène intérieure

3500GSM et 3500N
Centrale 

avec communicateur

E47ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

3500N 

L/N/NT4600/1
A/AM5780/1

L/N/NT4600/4
A/AM5780/4

L/N/NT4600/4, A/AM5780/4
+ L/N/NT4603/8, A/AM5783/8

Centrales 
mono zone

Centrales 
4 zones 

Centrale 4 zones 
+ expandeur 
zone 5-8 

NOTE (*) : Si installation est associée à d’autres installations MY HOME (Automatisme, Gestion de l’Énergie, etc.) il est possible d’utiliser le bloc d’alimentation 
art. E48 avec les modules accessoires art. E48A1 à art. E48A2. Voir chapitre « Installation » pour les détails.

4072L 
Sirène

E47ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

4072L 
Sirène

E46ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

E46ADCN 
Bloc d’alimentation (*)

Communication à distance

PSTN PSTN/GSM

3500GSM

3500N 3500GSM

3500N 3500GSM
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sirènes extérieures 
et intérieures

sIrèNE INTErNE

Sirène d’intérieur autoalimentée à installer dans le boîtier 506E – équiper 
avec batterie 6 V 0,5 h art. 3507/6 - intensité sonore 90 dB(A) à 3 mètres – 
protégée contre l’arrachage et le vandalisme.

Article Série 
HS4070 AXOLUTE
76570 
HC4070
76470
4070 LIVING INTERNATIONAL 
76370
N4070 LIGHT
76170
NT4070 LIGHT TECH

4070 
76370

N4070 
76170

3507/6 
77748

NT4070

bATTErIE

Article Description
3507/6 batterie 6 V 0,5 Ah pour sirène d’intérieur art. 4070 et N/NT4070
77748 Centrale avec communicateur art. 3500N, art. 3500GSM et commu-

nicateur téléphonique art. 4075N

HS4070 
76570

HC4070 
76470

sIrèNE ExTérIEUrE AVEC bATTErIE DU sYsTèME

Article Description
4072L sirène d’extérieur contenant la batterie d’autoalimentation de tout 

le système – réglage de l’avertisseur acoustique de 0 à 10 minutes 
au moyen de la centrale – à équiper avec batterie 12 V 12 Ah art. 
3505/12 – intensité sonore 105 dB(A) à 3 mètres - avertisseur optique 
avec lampe au xénon - grille anti-mousse - protégée contre l’arrachage 
et l’ouverture – à coupler avec le bloc d’alimentation art. E46ADCN

bATTErIE POUr sIrèNE ExTérIEUrE ArT. 4072l

Article Description
3505/12 batterie 12 V 12 Ah
76771

sIrèNE ExTérIEUrE EN OPTION

Article Description
4072A sirène d’extérieure autoalimentée – réglage de l’avertisseur acous-

tique de 0 à 10 minutes au moyen de la centrale – à équiper d’une 
batterie 12 V 7 Ah - intensité sonore 105 dB(A) à 3 mètres – aver-
tisseur optique avec lampe au xénon – grille anti-mousse – pro-
tégée contre l’arrachage et l’ouverture – à coupler avec le bloc 
d’alimentation art. E47ADCN

NOTE : les boîtes des sirènes extérieures ne comprennent pas les configurateurs. 
Ceux-ci peuvent être achetés séparément selon les modalités indiquées page 
« Catalogue – Accessoires ».

4072L
3505/12 
76771

4072A

Références en orange : produits disponibles dans les marques Arnould (codes à 5 chiffres) ou Bticino Cofrel (codes à 6 chiffres). (les références en noir ne sont pas disponibles en France). Références en orange : produits disponibles dans les marques Arnould (codes à 5 chiffres) ou Bticino Cofrel (codes à 6 chiffres). (les références en noir ne sont pas disponibles en France).
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Schéma électrIqUe et confIgUratIon
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Z=4
N=4

Balcon

Chambre

Cuisine

Bureau

Séjour

Salle de bain

Petite chambre

Salle de bain 
de service

Couloir

Tableau électrique

Schéma 
de raccordement
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En cas de vol, la vendeuse peut appuyer sur le bouton poussoir caché qui 
active le communicateur téléphonique de la centrale anti-intrusion laquelle 
envoie une demande de secours au Portail MY HOME qui se charge d’avertir 
le propriétaire ou les personnes qu’il a désignées au moyen :
• d’un ou plusieurs appels téléphoniques 
• d’un ou plusieurs messages sms
• d’un ou plusieurs e-mail

alarme antIvol

Schéma 
de raccordement

Interface 
canal auxiliaire 
art. L/N/NT4615

Bouton poussoir N.C.

À d’éventuelles 
autres installations

Ligne 
téléphonique 

urbaine

Installation 
anti-intrusion

Interface canal auxiliaire art. L/N/NT4615

BUS
anti-intrusion

1er dispositif AUX

n° canal auxiliaire *

alarme technique

T - C + -

N°
AUX
MOD

Bouton poussoir N.C.

1

7

4

NoTe* : le numéro 7 du canal auxiliaire doit 
également être indiqué lors de la phase de 
programmation de la centrale anti-intrusion 
afin de l’associer au message de signalisation 
du communicateur téléphonique.

L’activation ne déclenche aucune alarme sonore locale et permet de 
surprendre le voleur qui ignore l’appel effectué. Pour interrompre l’appel, il 
faut intervenir avec la télécommande sur la centrale anti-intrusion.

Sirène interne art. 4070-N/NT4070 (en option)

NoTe* : l’avertissement sonore de la sirène interne 
ne se produit pas avec les alarmes de type technique.

1re sirène interne

désactivation des alarmes techniques 
N°
MOD

BUS
anti-intrusion

N°
MOD

1

1 ou 5

RAccORdEMENTS ET cONfIgURATIONS
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En cas de bruit suspect dans la maison, le propriétaire appuie sur un bouton 
spécifique afin d’activer toutes les sirènes de l’installation anti-intrusion 
et désorienter l’éventuel intrus avec son bruit intense. Le communicateur 
téléphonique de la centrale anti-intrusion envoie une demande de secours 
au Portail MY HOME qui se charge d’avertir le propriétaire ou les personnes 
qu’il a désignées au moyen :
• d’un ou plusieurs appels téléphoniques ;
• d’un ou plusieurs messages sms ;
• d’un ou plusieurs e-mail.

alarme antIpanIqUe

Cette fonction peut être activée que l’installation anti-intrusion soit ou non 
en marche et dans n’importe quelle condition de sectorisation.

Installation 
anti-intrusion

Interface  
canal auxiliaire 
art. L/N/NT4615

Bouton poussoir NC

À d’éventuelles 
autres 
installations

Sirène interne  
(en option)
art. N/NT/4070

Ligne 
téléphonique 

urbaine

Interface canal auxiliaire art. L/N/NT4615

BUS anti-
intrusion

T - C + -

N°
AUX
MOD

1

2

1er dispositif AUX

aucun

mode antipanique

Sirène interne art. 4070-N/NT4070

BUS 
Anti-intrusion

1ère Sirène interne

aucun configurateur 
N°
MOD

1

RAccORdEMENTS ET cONfIgURATIONS

N°
MOD
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N°
MOD

Détecteur de gaz art. L/N/NT4511/12

Interface canal auxiliaire art. L/N/NT4615

Aucune configuration

A l’interface  
canal auxiliaire

Actionneur à relais art. L/N/NT4614

2e dispositif AUX

n° canal auxiliaire *

contact monostable

Sirène interne art. 4070-N/NT4070 en option

1ère Sirène interne

désactivation des alarmes techniques 

NoTe*: L’avertissement sonore de la sirène 
interne ne se produit pas avec les alarmes de 
type technique. Cette signalisation est garantie 
par le détecteur de gaz méthane.

BUS anti-intrusion

Alarme technique

1er dispositif AUX

n° canal auxiliaire *

Au transformateur  
art. F91/12E

A +

T - C + -

N°
AUX
MOD

1

1

4

T - 1 0 2

N°
AUX
MOD

Transformateur
Art. F91/12E

Électrovalve
Art. L4525/12NO BUS anti-intrusion

2

1

6

N°
MOD

1

1 ou 5BUS  
anti-intrusion

A partir du détecteur 
de gaz méthane

NoTe*: Le numéro 1 du canal auxiliaire doit 
également être indiqué lors de la phase de 
programmation de la centrale anti-intrusion afin 
de l’associer au message de signalisation du 
communicateur téléphonique.

NoTe*: Le numéro 1 du canal auxiliaire est celui 
qui est indiqué à l’emplacement marqué AUX de 
l’interface canal auxiliaire art. L/N/NT4615.

RAccORdEMENTS ET cONfIgURATIONS
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contrÔle InondatIon

Schéma 
de raccordement

Une fuite sur un tuyau d’eau et un robinet oublié ouvert peuvent provoquer 
de sérieux dommages si un détecteur spécifique ne le constate pas 
immédiatement. Avec MY HOME, le signal transmis est capté par un 
émetteur radio relié à l’installation anti-intrusion qui peut piloter un 
actionneur pour contrôler une électrovalve. De plus, il déclenche une sirène 
interne et le communicateur téléphonique de la centrale anti-intrusion 

Ligne 
téléphonique 

urbaine

Installation 
anti-intrusion

Sirène interne
art. 4070 - N/NT4070

Récepteur radio
art. L/N/NT4620

Actionneur à relais
art. L/N/NT4614

Électrovalve

Détecteur d’inondation
art. C117

A d’éventuelles 
autres 
installations

laquelle envoie une demande de secours au Portail MY HOME qui se charge 
d’avertir le propriétaire ou les personnes qu’il a désignées au moyen :
• d’un ou plusieurs appels téléphoniques ;
• d’un ou plusieurs messages sms ;
• d’un ou plusieurs e-mail.

RAccORdEMENTS ET cONfIgURATIONS

Actionneur à relais art. L/N/NT4614

T - 1 0 2

N°
AUX
MOD

BUS  
anti-intrusion

Électrovalve

1er dispositif AUX

n° canal auxiliaire *

contact monostable

Transformateur

NoTe : configuration pour électrovalve à 
réarmement manuel. Si l’on utilise une 
électrovalve différente, insérer dans le logement 
MOD le configurateur n° 3 (mode bistable).

1

4

6

NoTe* : Le numéro 4 du canal auxiliaire est 
celui qui est indiqué à l’emplacement marqué 
AUX du récepteur radio art. L/N/NT4620.
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N°
MOD

Récepteur radio art. L/N/NT4620

zone 9

1er dispositif détecteur (n° séquentiel 
des détecteurs en zone 9)

n° canal auxiliaire *

Le couplage entre le détecteur d’inondation et le récepteur radio 
précède l’installation du détecteur même. Pour la mémorisation du 
dispositif de détection, procéder de la manière suivante :

• avec l’aide d’un objet pointu, appuyé sur le micro poussoir situé sur la 
partie avant du récepteur radio ;
• appuyer sur le bouton poussoir pendant environ 5 secondes jusqu’à ce 
que la led rouge qui indique le début de la mise en activation, s’allume ;
• insérer la batterie dans le détecteur d’inondation et appuyer 2 fois sur 
le micro poussoir à intervalle d’environ 0,5 secondes ;
• lorsque la mémorisation est correctement effectuée la led du récepteur 
radio s’éteint et l’on sort de la mise en activation. 

Sirène interne art. 4070-N/NT4070

1re Sirène interne

aucun configurateur

BUS
Anti-intrusion

N°
AUX

Z

9

1

4

BUS
anti-intrusion

N°
MOD

1

CLIC

CLIC

RAccORdEMENTS ET cONfIgURATIONS

NoTe* : le numéro du canal auxiliaire doit 
également être indiqué lors de la phase de 
programmation de la centrale anti-intrusion 
afin de l’associer au message de signalisation 
du communicateur téléphonique et dans 
la configuration de l’actionneur à relais qui 
commande l’électrovalve.
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N°
MOD

N°
MOD

A

B

C
Led jaune

1

Led rouge

La sirène externe nécessite la configuration du numéro séquentiel qui sera 
effectuée au moyen du pontet (1).
Si l’installation possède 2 sirènes externes le pontet (1) de la deuxième 
sirène doit être coupé.

confIgUratIon SIrÈne extérIeUre art. 4072l - 4072a

carte interne de la sirène     

A Paire de câble d’alimentation –BUS- (BLANCS)
B Batterie :
 Positif batterie (ROUGE)
 Negatif batterie (NOIR)
C Haut-parleur (GRIS)

La sirène interne nécessite l’attribution du numéro séquentiel et du mode 
de fonctionnement. Elle est en mesure de signaler, au moyen d’un son 
intermittent, l’activation de n’importe quel canal auxiliaire généré par une 
interface canaux auxiliaires en mode 0 et 4 (alarme technique).

N°
Ce configurateur attribue le numéro séquentiel au groupe sirène interne.
Le configurateur 1 identifie la première sirène, le configurateur 2 la 
deuxième et le configurateur 3 la troisième.

NoTe : Installation avec sirène externe 4072L :
Si le système dispose d’une sirène externe 4072L, elle doit être considérée 
comme la sirène n° 1 ; s’il y en a 2, ce sera la sirène n° 1 et la sirène n° 2. 
Les sirènes seront comptées à la suite. Le nombre total de sirènes (internes 
et externes) doit être au maximum de 3.

MoD
Ce configurateur attribue le mode de signalisation en fonction du type 
d’alarme reçue.
Aucun configurateur : Alarme anti-intrusion et alarme auxiliaire active.
Configurateur 1 : Alarme anti-intrusion active et alarme auxiliaire désactivée.
Configurateur 2 : Alarme anti-intrusion désactivée et alarme auxiliaire active.
Configurateur 4 : Alarme anti-intrusion active et alarme auxiliaire active.
Signalisation sonore d’activation/désactivation de l’installation.
Configurateur 5 : Alarme anti-intrusion active et alarme auxiliaire désactivée. 
Signalisation sonore de mise en marche/arrêt de l’installation.
Configurateur 6 : Alarme anti-intrusion désactivée et alarme auxiliaire active.
Signalisation sonore de mise en marche/arrêt de l’installation.

SIrÈne d’IntérIeUr art. n/nt4070 -hc/hS4070

MOD

confIgUratIon
Sirène

N°
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N°
MOD

N°
MOD

N°
MOD

N°
MOD

Sirène extérieure
Ces sirènes ont été conçues pour pouvoir être facilement installées, éviter les 
sabotages et résister aux agents atmosphériques.
Le signal modulé d’alarme émis correspond à 105dB (A) à 3 mètres. Les sirènes 
sont protégées contre l’arrachage/ouverture au moyen de la vis tamper ; 
Il faudra veiller au bon positionnement de cette dernière dans l’installation.

Sirène extérieure art. 4072L
En cas d’absence d’alimentation principale du secteur, une autonomie minimum 
de 24 heures est garantie à tout le système (comme prescrit par la norme 
CEI 79-2) au moyen de la batterie installée à l’intérieur de la sirène. 
Cette solution a permis d’utiliser une seule batterie au lieu des deux présentes 
dans les installations traditionnelles, de réduire ainsi la maintenance, d’augmenter 
la fiabilité de l’installation et de miniaturiser la centrale tout en conservant 
intacte la sécurité.

Sirène extérieure art. 4072A
Cette sirène peut être installée en option sur le système et uniquement couplée 
avec le bloc d’alimentation art. E47ADCN.
Sa présence est utile pour localiser le lieu de provenance de l’alarme mais 
n’est pas obligatoire car la batterie tampon du système sera raccordée au bloc 
d’alimentation. Le logement interne à la sirène sert à accueillir la batterie d’auto-
alimentation.

SIrÈne

caractérIStIqUeS technIqUeS
les alarmes

Avertisseur 
sonore

Avertisseur 
optique

Couvercle externe 
en matière 
plastique

Protection interne 
métallique 

Grille antimousse 
pour empêcher 
la pénétration à 
l’intérieur du boîtier

Cette sirène autoalimentée par le biais de la batterie (art. 3507/6) permet 
d’ajouter jusqu’à 3 signalisations d’alarme à l’intérieur de la zone protégée. 
Elle peut être installée dans un boîtier encastrable art. 506E et configurée pour 
signaler les alarmes intrusions par le biais d’un son continu et/ou alarmes 
auxiliaires à travers un son modulé.
Ce dispositif est autoprotégé contre l’ouverture et l’arrachage grâce au tamper 
d’autoréglage.

SIrÈne d’InterIeUr art. hS/hc/n/nt/4070

Borne de 
raccordement

Tamper

Configurateurs
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appareIlS modUlaIreS

donnéeS 
dImenSIonnelleS

* Mesure obtenue à partir d’appareil 
monté sur support 
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4072L - 4072A 4070 - N4070

blocS d’alImentatIon
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44

4
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PROG

S

TEST

P
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66
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P
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