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  SOURCES SONORES
Les sources sonores sont des dispositifs qui génèrent 
un signal audio stéréo. Bticino propose deux 
tuners radio modulaires et des interfaces pour le 
raccordement des sources sonores externes  
(ex. installation HI-FI, IPod + dock station)

■ TUNER RADIO FM COAX (ART. F500COAX)
Le nouveau tuner art. F500CoAX a les mêmes 
fonctions que le produit art. F500 auquel est ajoutée 
une entrée coaxiale isolée pour l’installation d’une 
antenne extérieure positionnée au meilleur point  
de réception.

■ TUNER RADIO FM (ART. F500)
Le Tuner radio Bticino est un dispositif  
à installer sur rail DIN35 adapté à la réception  
de programmes radio FM stéréo 
et qui peut visualiser les messages RDS. 

■   ENTRÉE RCA (ART. HC/HS4560 ET ART. L/N 
/NT4560)

Ce dispositif est une interface qui permet  
de raccorder une source stéréo externe
(lecteur CD, DVD, etc.) à la Diffusion sonore.

■ ISOLATEUR DE SOURCE (ART. 3495)
Ce dispositif est positionné entre la source sonore 
externe (installation stéréo, lecteur CD, sortie haut-
parleurs du PC) et le contrôle stéréo ou l’entrée RCA.  
Il permet de raccorder des dispositifs de classe I à 
l’installation de la Diffusion sonore et maintient la
qualité du son stéréo sur l’ensemble de l’installation. 
L’isolateur de source doit être également utilisé en 
présence de plusieurs sources de classe II (dès la 
deuxième source).

■ CONTRÔLE STÉRÉO (ART. L4561)
Il permet de gérer une source stéréo externe prévue 
avec la télécommande à infrarouge.  
Ce dispositif mémorise les commandes fournies par 
la télécommande de cette source afin de les rendre 
disponibles sur les amplificateurs et sur les dispositifs 
de commande.

tuner radio

entrée RCA

Contrôle stéréo

tuner 
radio CoAX

NOUVEAU

Isolateur 
de source

Les composants  
de la Diffusion sonore

NOUVEAU



Diffusion sonore
Mixer audio/vidéo, sources sonores

Réf.  Désignation

F441M Matrice multi canaux pour la distribution de sources sonores stéréo
75683 et de signaux audio/vidéo du système portier bus 2 fils 

-  Jusqu’à 8 sources en entrée : 4 sources audio/vidéo portier 
bus 2 fils, et 4 sources sonores stéréo.

 - Jusqu’à 8 départs en sortie 
 - 10 modules DIN 

 Permet de distribuer simultanément jusqu’à 4 sources sonores 
stéréo vers différentes sorties.

F441 Mixer audio/vidéo pour connecter jusqu’à 4 sources
005196  et les distribuer vers 4 sorties maxi. 

- 4 modules DIN 
- Permet de distribuer une seule source à la fois

346830  Adaptateur audio/vidéo utilisable pour une installation basique  
de diffusion sonore avec une seule source 
- 2 modules DIN

F441M - 75683

346830F441 - 005196

3495
75798

336983 336982 336984

L4560 - 75380

HS4560 - 75480

N4560 - 75180

HC4560 - 75480

F500 - 75680
F500COAX - 75682

L4561
75780

NT4560 - 75280

Mixer AUDiO/ViDÉO

SOUrCeS SONOreS

Article Désignation 
F500COAX Tuner radio RDS Stéréo avec connecteur coax MCX-F pour antenne 

externe.
75682 - 4 modules DIN
F500 Tuner radio RDS Stéréo
75680 - 4 modules DIN
L4561 Dispositif pour le contrôle des sources stéréo prévues avec
75780 télécommande à infrarouge - possibilité de gestion de la source au 

moyen des amplificateurs ou des commandes spéciales -  
4 modules DIN - câble RCA/RCA et câble avec jack pour raccorde-
ment de l’émetteur IR

HC4560 Entrée RCA encastrable - 2 modules AXOLUTE Alu
75480 pour le contrôle d’une source stéréo
HS4560 Comme ci-dessus - AXOLUTE Anthracite
75580
L4560 Comme ci-dessus - LIVING
75380
N4560 Comme ci-dessus - LIGHT
75180
NT4560 Comme ci-dessus - LIGHT TECH
75280
3495 Accessoires pour une source sonore classe 1
75798 2 paires de connecteurs RCA femelle auxquelles seront connectées 

en IN les sources (chaîne Hifi, lecteur CD, sortie audio PC...) et en 
OUT les dispositifs My Home d’entrée RCA ou les contrôles stéréo.

 Utilisable aussi lorsqu’il y a plus d’une source de classe 2

CONNeCTeUrS POUr rACCOrDeMeNT CONTrÔLe STÉrÉO AU BUS

Article Désignation 
349414 Prise 8 contacts AXOLUTE Alu pour connecter l’interface réf. : L4561
 au bus (bornes 5 et 6 à cabler). 1 module
349415 Comme ci-dessus - AXOLUTE Anthracite
336983 Comme ci-dessus - LIVING
336982 Comme ci-dessus - LIGHT
336984 Comme ci-dessus - LIGHT TECH
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Tableau 
récapitulatif

Le tableau suivant décrit tous les dispositifs qui peuvent gérer les installations  
de Diffusion sonore. RAPPEL : tous les dispositifs ne peuvent pas gérer  
les installations multicanaux. Ce tableau aide au choix des dispositifs les mieux 
adaptés à la réalisation d’installations multicanaux.

Dispositifs diffusion sonore  
Article Description Installations en monocanal Installations multicanaux
F441 Mixer audio/vidéo oui non
MHVISUAL Programme  oui Version 6 avec art. F453AV ou art. F453
L/N/NT4683 ÉcrAN TAcTILE oui non
F441M Matrice multicanaux oui oui
F500 Tuner radio oui Semaine 06/42
F500COAX Tuner radio oui oui  
HS4560 Entrée rcA oui Semaine 06/43
HC4560 Entrée rcA oui Semaine 06/48
L4560 Entrée rcA oui Semaine 06/45
N4560 Entrée rcA oui Semaine 07/01
NT4560 Entrée rcA oui Semaine 06/45
3495 Isolateur de source oui oui
F502 Amplificateur stéréo oui Semaine 07/02
H4562 Amplificateur stéréo oui Semaine 06/44
L4562 Amplificateur stéréo oui Semaine 06/43
H4651/2 commande spéciale oui Semaine 06/38
L4651/2   
HC/HS4563 commande rotative oui oui
L/N/NT4563   
HC/HS4653/2 SOFT TOUcH oui oui
HC/HS4653/3   
H/L4684 ÉcrAN TAcTILE couleur oui Version premier semestre 2007
HA/HB4572SB commandes radio oui Version second semestre 2007
L4572SB   
3527 Télécommande radio oui oui
HS/HC4575 Interfaces radio oui Semaine 07/18
L/N/NT4575N   
L/N/NT4575SB   
HC/HS4654 récepteurs à infrarouge oui oui
L/N/NT4654N   
4482/7 Télécommandes à infrarouge oui oui
4482/16   
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rÈGLeS GÉNÉrALeS D’iNSTALLATiON
Méthode de calcul

Tableau A - consommation des composants Diffusion sonore à 2 fils        
     

Article  Description  Consommation Article  Description  Consommation
F441M Matrice multicanaux 60 mA L/N/NT4683 EcrAN TAcTILE noir et blanc 20 mA
F441 Mixer audio/vidéo 20 mA H4651/2 

commande spéciale 7,5 mAF500  12 mA (stand-by) L4651/2
F500COAX  50 mA (in ON) HS/HC4575 

Interfaces radio 22 mA
L4561

 
contrôle stéréo

 12 mA (stand-by) L/N/NT4575N  
  40 mA (in ON) L/N/NT4575SB Interfaces radio 33 mA 
HS/HC4560  12 mA (stand-by) HS/HC4653/2/3 Soft Touch 15 mA 
L/N/NT4560  30 mA (in ON) HS/HC4563 commande à touche 5 mA   L/N/NT4563

F502
 

Amplificateur DIN
 10 amplificateurs maximum  HC/HS4654 

récepteur Ir 8,5 mA  pour chaque sortie du mixer L/N/NT4654N
H4562 Amplificateur encastrable Voir tableau 2 
L4562 Amplificateur encastrable Voir tableau 2 
H/L4684 ÉcrAN TAcTILE couleur 80 mA 
   
   
     

Article   Description consommation
H4562 Amplificateur encastrable AXOLUTE Stand-by 6 mA
L4562 Amplificateur encastrable LIVING, LIGHT e LIGHT TEcH ON 250 mA avec haut-parleurs de 8 Ω sur les 2 sorties L-r
   130 mA avec un haut-parleur de 8 Ω sur 1 sortie L-r
   130 mA avec haut-parleurs de 16 Ω sur les 2 sorties L-r
   90 mA avec un haut-parleur de 16 Ω sur 1 sortie L-r
   40 mA (en mode MUTE) (SILENcE)
NOTE : quand l’installation de la Diffusion sonore 2 fils est intégrée avec l’installation du système 2 fils, calculer la consommation des amplificateurs 
en mode MUTE (40 mA)

exeMPLe 1 

L’exemple de calcul ci-dessous prend en considération le schéma 
« Pavillon ». Ce schéma est réalisé avec la matrice multicanaux.  

Il est nécessaire de considérer les sources sonores stéréo, toutes actives, 
pour le calcul des consommations.

Articles qui consomment du courant dans l’installation Quantité consommation (mA) 
F500  Tuner 1 1 x 50 (en « ON »)
L4561 contrôle stéréo 1 1 x 40  (en « ON »)
L4562  Amplificateurs encastrables 6 (10 haut-parleurs de 16 Ω et 2 de 8 Ω) 5 x 130 + 250
F441M Matrice multicanaux 1 1 x 60
L4575N Interface radio 1 1 x 22
TOTAL  1072

exeMPLe 2

Pour mieux comprendre le calcul des consommations en cas d’utilisation de 
la matrice multicanaux ou du mixer audio/vidéo, nous reprenons l’exemple 

« Pavillon » mais avec le mixer audio/vidéo à la place de la matrice 
multicanaux.

Articles qui consomment du courant dans l’installation Quantité consommation (mA) 
F500 Tuner 1 1 x 50  (en « ON »)
L4561 contrôle stéréo 1 1 x 12 (en « stand-by »)
L4562 Amplificateurs encastrables 6 (10 haut-parleurs de 16 Ω et 2 de 8 Ω) 5 x 130 + 250
F441 Mixer audio/vidéo 1 1 x 20
L4575N Interface radio 1 1 x 22
TOTAL  1004

REMARQUE : la différence essentielle entre l’utilisation de la Matrice multicanaux et celle du mixer audio vidéo est la suivante : 
• Avec la matrice, il est nécessaire de considérer la consommation maximale de toutes les sources sonores présentes dans l’installation.
•  Avec le mixer audio/vidéo, on considère la source qui consomme le plus ajoutée aux consommations en « stand-by » des autres sources sonores présentes 

dans l’installation.

Tuner radio

Entrée rcA



rÈGLeS GÉNÉrALeS D’iNSTALLATiON

GUIDE MY HOME DIFFUSION SONORE 2 FILS

55rÈGLeS GÉNÉrALeS D’iNSTALLATiON

Tableau A - Consommation source audio/vidéo

Article Description consommation Article Description consommation
342150  Module phonique SFErA 30 mA 342704 Touches MINISFErA  30 mA
342170 Module phonique SFErA 30 mA 342911 LINEA 2000 Audio 30 mA
   342921
   342931
   342941
   342971
   342972 
342200 Module plaque SFErA 15 mA 342951 LINEA 2000 vidéo N/B et couleur 30mA
   342961  
   342981 LINEA 2000 METAL N/B et couleur 30  mA
   342982 
   342991
   342992 
342240 Module 4 touches SFErA 15 mA 346150 Interface 8/2 FILS 110 mA
342510 Module caméra vidéo n/b SFErA 15 mA 346200 Actionneur par charges génériques  
342550 Modulo caméra vidéo couleur SFErA 15 mA 346230 Actionneur serrure 10 mA
342600 clavier digital alphanumérique SFErA 110 mA 346810 Interface 2 FILS PABX 
342610 clavier digital numérique SFErA 15 mA 346850 Interface d’appartement (Borne INT) 15 mA
342630 Module phonique avec appel graphique SFErA 110 mA 346851 Module d’extension en MOD = 5 (borne OUT) 15 mA
342640 clavier digital graphique SFErA 15 mA 346851 Module d’extension en MOD = 0 (borne OUT) 50 mA
346991 Module phonique universel  30 mA 347400 Interface cOAX-2 FILS 15 mA
346992 Extenseur de touches 15 mA F500 radio ScS 15 mA
342708 Vidéo MINISFErA  30  mA HC4560 Entrée rcA 15 mA
   HS4560
   L4560
   N4560
   NT4560  
342702 Audio MINISFErA  30 mA L4561 contrôle Stéréo 5 mA

Les valeurs d’absorption relatives à la seule source ont été calculées sur la base de multiples de 5 mA.
REMARQUE : les postes externes alimentés localement ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des consommations.

Description  consommation Description  consommation
Interphone/ Portier vidéo PIVOT 5  mA Dérivateur d’étage 15  mA
Interphone/ Portier vidéo SWING 5  mA Mixer Audio/Vidéo 20  mA
Interphone/ Portier vidéo SPrINT 5  mA Interface d’appartement (borne EXT) 5 mA
STATION Vidéo AXOLUTE 10  mA* Module d’extension en MOD = 5 (borne IN) 5 mA
Écran vidéo AXOLUTE 10  mA* Module d’extension en MOD = 0 (borne IN) 30 mA
STATION Vidéo POLYX 10  mA* Actionneur Serrure 15 mA
STATION Vidéo POLYX 10  mA* Actionneur Serrure 15 mA
Écran POLYX   10  mA* Actionneur Lumières 15 mA
   Amplificateurs Diffusion Sonore H4562 ou L4562 5 mA

* Si alimentés localement, ils consomment 5 mA
Les valeurs d’absorption relatives au seul récepteur ont été calculées sur la base de multiples de 5 mA.
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SCHÉMA 2 PAViLLON - 3 AMPLiFiCATeUrS eNCASTrABLeS eT 2 POUr rAiL DiN - 8 eNCeiNTeS De 16 Ω eT 4 De 8 Ω 

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
ON

OFF

ON

OFF

Terminaison 
art. 3499

Bloc d’alimentation art. 346000
Mixer audio/vidéo
art. F441

Connecteur à 8 contacts  
(PIN 5 et 6) art. 3494...(14/15)

Entrée RCA
art. HS4560
S = 3

Installation stéréo HI-FI 
Tuner radio 
art. F500
S1 = 1

Contrôle stéréo 
art. L4561
S = 2

Terminaison 
art. 3499

art. H4684

230 Va.c.

Câble fourni

BUS

AMBIANCE 4

Terminaison 
art. 3499

Terminaison 
art. 3499

AMBIANCE 3

AMBIANCE 2

AMBIANCE 1

NOTE : les amplificateurs DIN art. F502 sont alimentés en 230 Vac

Amplificateur 
encastrable
 art. H4562
A = 2
PF = 1

Haut-parleurs encastrables
 art. HS4565

Amplificateur 
encastrable 
art. H4562
A = 3
PF = 1

Haut-parleurs encastrables 
art. HS4565

Interface radio 
art. H4575
A = 0
PL = 1
M = 0

Haut-parleurs encastrables
 art. HS4565

Amplificateur 
encastrable 
art. H4562
A = 4
PF = 1

Patch cord fourni

Haut-parleurs d’extérieur art. L4569

Amplificateur 
encastrable
art. H4562
A = 1
PF = 3

Commande spéciale
art. H4651/2
A = GEN
SPE = 8

Commande spéciale
art. H4651/2
A = AMB
PF = 1
SPE = 8

BUS

230V a.c. 230V a.c.

1ère enceinte 1ère enceinte

2ème 
enceinte

Amplificateur DIN art. F502
A = 1 
PF = 1

Amplificateur  DIN art. F502
A = 1 
PF = 2

Haut-parleurs 
encastrables
art. H4570

Haut-parleurs encastrables
art. H4570

Isolateur de source
art. 3495

2ème 
enceinte
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Tuners radio FM art. F500 et art. F500COAX
S1  = 1÷4 adresse locale de la source sonore 

Entrée RCA art. HC/HS/L/N/NT4560 
S1  = 1÷4 adresse locale de la source sonore 

Contrôle stéréo art. L4561
S1  = 1÷4 adresse locale de la source sonore 
M1   =  1÷4 configuration de tous les dispositifs à commander à 

l’intérieur du même appareil, 4 max. (exemple d’installations 
HI-FI avec radio, lecteur CD, etc.) avec la matrice la configuration 
doit être M=1 (gestion d’une seule source) 

M2   =  1÷6 temps écoulé entre une commande et la suivante pendant 
la séquence de mise en marche de la source (voir notice 
d’instruction) 

SOURCES SONORES 

Tuner radio Contrôle stéréo Entrée RCA 

Commande spéciale art. H/L4651/2
A  = 1÷9 adresse de l’ambiance de l’amplificateur à commander 
PL/PF = 0÷9 adresse de l’amplificateur à commander 
SPE  = 8 mode Diffusion sonore 
M  = 0 (mode follow me)* 

ou bien 

A  = AMB configuration d’ambiance 
PL/PF  =  1÷9 configuration de l’ambiance à commander (dans ce cas tous 

les amplificateurs du même environnement seront commandés) 
SPE  = 8 mode Diffusion sonore 
M =1 (activation source S = 1)* 

ou bien 

A =  GEN cette commande permet d’activer tous les amplificateurs  
de l’habitation 

PL/PF = / 
SPE = 8 mode Diffusion sonore 
M  = 4 (activation source S = 4)* 

COMMANDE SPÉCIALE 

Commande spéciale 

Amplificateurs stéréo art. H/L4562 
A  = 1÷9 adresse de l’ambiance de l’amplificateur 
PL  = 0÷9 adresse de l’amplificateur 
M2  =  - (aucun configurateur) à la mise en marche de l’amplificateur, la 

dernière source qui était allumée s’active, mode « FOLLOW ME » 
  =  1÷4 à la mise en marche de l’amplificateur, la source s’active avec 

la même configuration que celle réglée sur le dispositif (exemple 
amplificateur avec M2=2, dans ce cas la source s’activera avec 
S=2), mode « NO FOLLOW ME ». 

AMPLIFICATEURS 

NOTE (*) : 
M  = 1÷4 indique la source à activer avant de mettre l’amplificateur en 
marche. Si M = 0, la source 1 est mise en marche sans tout d’abord mettre 
en OFF les sources (mode follow-me) 

Exemple : 
- si A = 1, PL1/PF1 et M1 = 3 la commande radio gèrera l’amplificateur avec 
l’adresse A = 1 et PF = 1 et activera la source numéro 3. 

Amplificateur stéréo
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89RECHERCHES DE PANNE

PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION

L’amplificateur F502 ne fonctionne pas - Vérifier l’alimentation, l’amplificateur est alimenté en 230 Vac
-  Contrôler les câblages du BUS et les raccordements des câbles stéréo  

vers les enceinte
- Contrôler la configuration de l’amplificateur et des sources sonores

Les sources sonores ne fonctionnent pas - Vérifier qu’elles sont alimentées
- Contrôler les câblages vers les mixers
- Contrôler la configuration des dispositifs (qui doit être en ordre croissant) 
-  Avec un mixer audio/vidéo, contrôler que les sources sont câblées 

correctement. Éviter de sauter les bornes (câbler les entrées en ordre)
-  Avec une matrice, contrôler que les sources sont câbler dans les entrées 

réservées (les 4 dernières) et éviter de sauter les bornes (câbler les 
entrées en ordre)

L’entrée RCA art. HC/HS/L/N/NT4560 ne fonctionne pas ou le signal audio 
est déformé vers les enceintes

-  Vérifier que le câblage est correct vers l’entrée RCA. Le raccordement  
de la sortie de l’installation stéréo est « OUT » et non « AUX »

- Vérifier que l’installation stéréo/lecteur CD est allumée
-  Vérifier que l’installation stéréo ou le lecteur CD soit de classe II,  

sinon utiliser l’isolateur de source art. 3495 qui permet d’adapter  
un dispositif de classe I vers le bus de la Diffusion sonore

-  S’il y a plus d’une source de classe II, à partir de la deuxième source utiliser 
également l’isolateur de source art. 3495 

- Vérifier que le BUS est alimenté 
- Vérifier les câblages
- Vérifier la configuration
-  Si le son est déformé, utiliser la touche pour régler le volume en entrée  

du BUS. Le signal audio est correct quand la led jaune clignote sur l’avant 
de l’entrée RCA

LH

RH

3

OK

NON 230 Va.c.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Entrée RCA art. L/N/NT4560 et art. HC/HS4560

Le dispositif permet l’interface et l’adaptation du niveau du signal d’une 
source audio stéréo externe. La connexion avec la source audio est réalisée 
par deux connecteurs femelles type RCA (rouge = canal droit ; blanc = canal 
gauche) présents sur la partie avant du dispositif. Un bouton rotatif est 
présent pour le réglage de la sensibilité du signal d’entrée et deux LEDs pour 
indiquer l’état du dispositif (ON/STANDBY) et le bon réglage. 
L’appareil doit être raccordé exclusivement sur des sources sonores externes 
de classe II (CEI EN 60065). Ces sources sont identifiées par le symbole de 
double isolement ¬. 
Il est conseillé d’utiliser des sorties pré-amplifiées car leur niveau est 
indépendant du volume configuré sur l’amplificateur de la source sonore 
externe. Il est donc recommandé de ne pas utiliser la sortie casque.

1. connecteurs femelles RCA pour entrée audio et stéréo 
2. bouton rotatif de réglage 
3. led pour le réglage audio sur le BUS de la diffusion sonore :
 • éteinte : absence de signal audio 
 • verte : signal avec niveau minimum 
 • orange clignotante : réglage optimale 
 • orange persistante : signal trop élevé
4. led indication d’état :
 • verte : stand-by 
 • orange : dispositif allumé
5. logement des configurateurs 
6. borne à enficher pour le raccordement au BUS

Légendes

Tension d’alimentation de BUS : 18 ÷ 27 Vdc 
Encombrement : 2 modules 
Consommation : 
• En stand-by : 12 mA max 
• En fonctionnement : 30 mA 
Température de fonctionnement : 5°C ÷ 45°C

Caractéristiques audio stéréo
• Impédance d’entrée RCA : 14 KO 
• Sensibilité d’entrée : 100mVrms ÷ 1Vrms 
• Balancement canaux TYP : ± 0.5 dB 
• Balancement canaux MIN : ± 1.5 dB 
• Réponse en fréquence @ -3 dB : 20 Hz÷20 Khz

Données techniques

2

4

1

3

5

6
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Isolateur de source art. 3495

L’isolateur de source est un dispositif qui permet d’adapter le signal audio 
des sources sonores externes vers l’installation de Diffusion sonore en 
conservant le BUS avec les caractéristiques SELV. L’isolateur de source doit 
toujours être utilisé quand il y a interface entre sources sonores de classe 
I (CEI EN60065, identifié par le symbole []), en revanche avec des sources 
sonores de classe II, il est nécessaire d’utiliser l’isolateur de la seconde 
source en avant.
Le dispositif se compose de 4 bornes RCA femelles divisées entre « IN » 
et « OUT ». Il faut raccorder la source sonore externe sur les bornes « IN », 
et l’interface stéréo sur les bornes « OUT » (entrée RCA art. HC/HS/L/N/
NT4560 ou le contrôle stéréo art. L4561).

Bornes « IN » : RCA femelle impédance 680 Ω
Bornes « OUT » : RCA femelle impédance 680 Ω
Réponse en fréquence à 2 mW/600 Ω : 60 Hz - 20 kHz
Réponse en fréquence à 0,2 mW/600 Ω : 30 Hz - 20 kHz
Isolation IN/OUT : 1500 Vrms

Données techniques

1 entrées 2sorties

1. bornes RCA pour le raccordement des sources sonores externes
2.  bornes RCA pour le raccordement des interfaces stéréo  

(entrées RCA ou contrôle stéréo)
3. un petit câble fourni RCA-RCA

Données techniques
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