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  AMPLIFICATEURS SONORES

Ces dispositifs amplifient le signal audio, provenant 
du BUS, sur les haut-parleurs répartis dans 
l’installation.

■  AMPLIFICATEUR STÉRÉO  
(ART. H4562 ET ART. L4562)

Il permet d’allumer/d’éteindre les haut-parleurs, 
gérer le volume, alterner entre les sources 
disponibles et changer la piste du CD ou choisir la 
station radio préférée parmi celles mémorisées. 

■ AMPLIFICATEUR STÉRÉO DIN (ART. F502)
Il est directement alimenté en 230 Vac,  
ce qui lui permet d’être monté dans des installations 
étendues (jusqu’à 160 haut-parleurs). Il est adapté 
aux environnements tertiaire comme les bureaux, les 
restaurants, les supermarchés, etc.

Amplificateur DIn

Amplificateur encastrable

  HAUT-PARLEURS

Le système de Diffusion sonore peut être utilisé 
avec tous les haut-parleurs acoustiques de 8 Ω 
et 16 Ω disponibles sur le marché. Les solutions 
de haut-parleurs Bticino sont :

■  HAUT-PARLEURS ENCASTRABLES  
(ART. HC/HS4565 ET ART. L/N/NT4565)

Haut-parleurs pour installation dans boîtier 
encastrable art. 506E. Impédance 16 Ω  
- Puissance 12 W.

■  HAUT-PARLEURS ENCASTRABLES  
(ART. H4570)

Haut-parleur encastrable à installer dans un 
boîtier MULTIBoX art. 16104 - Finition AXoLUTE  
- Puissance 100 W - Impédance 8 Ω. Prévu  
pour contenir sur l’arrière un amplificateur  
DIN art. F502.

NOUVEAU

haut-parleurs encastrableshaut-parleurs encastrables  
de la série AXoLUte



Diffusion sonore
amplificateurs et commandes

Article Désignation 

F502 Amplificateur 4 modules DIN à installer dans les centrales
75681
H4562 Amplificateur 2 modules avec commande intégrée.
75481 Différentes fonctions possibles : allumer ou éteindre, contrôler le 

volume, changer de sources, changer de stations radios program-
mées, changer de pistes du CD. À compléter avec la manette 1 
module variation ON/OFF et la manette 1 module diffusion sonore.

L4562 Comme ci-dessus - LIVING, LIGHT et LIGHT TECH
75181 

F502
75681

L4562
75181

H4562
75481

L4651/2
75101

Article Désignation 

H4651/2 Commande spéciale 2 modules pour gestion des amplificateurs.
75401 Différentes fonctions possibles : allumer ou éteindre, contrôler le 

volume, changer de sources, changer de stations radios program-
mées, changer de pistes du CD. À compléter avec la manette 1 
module variation ON/OFF et la manette 1 module diffusion sonore.

L4651/2 Comme ci-dessus - à compléter avec les enjoliveurs des séries
75101 LIVING, LIGHT et LIGHT TECHH4651/2

75401

AMPLiFiCATeUrS

COMMANDeS

MANeTTeS
Type bascule – 1 module

Réf.

AXOLUTE Alu AXOLUTE Anthracite 
HC4911AF HS4911AF  ON-OFF-GEN
77435 77535
HC4911AI HS4911AI  ON-OFF- réglage
77438 77538
HC4911BF HS4911BF  fonctions diffusion sonore
77441 77541

Réf.
LIVING LIGHT LIGHT Tech
L4911AF N4911AFM NT4911AFM ON-OFF-GEN
77335 77135 77235
L4911AI N4911AIM NT4911AIM ON-OFF-réglage
77338 77138 77238
L4911BF N4911BFM NT4911BFM fonctions diffusion sonore
77341 77141 77241

L4911AI
77338

N4911AIM
77138

NT4911AIM
77238

HC4911AI
77438

HS4911AI
77538

HC4911BF
77441

HS4911BF
77541

L4911BF
77341

N4911BFM
77141

NT4911BFM
77241

NT4911AFM
77235

N4911AFM
73135

L4911AF
77335

HC4911AF
77435

HS4911AF
77535
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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
installation monophonique

La Diffusion sonore a été étudiée principalement pour des installations 
stéréo. Dans le cas où une installation monophonique est nécessaire, 
comme par exemple dans des locaux commerciaux (supermarchés, centres 
commerciaux, etc.), la réalisation en est possible suivant les indications 
simples ci-dessous : 
•   Le câblage jusqu’aux amplificateurs reste fidèle aux règles générales 

d’installation

SCHÉMA De rÉALiSATiON 

Entrée RCA

Tuner radio

2

2

BUS

2 BUS

BUS

Bloc d’alimentation
Mixer 
audio/vidéo

Terminaison  
de ligne

Terminaison  
de ligne

Haut-parleur Haut-parleur

NOTE : utiliser seulement  
des haut-parleurs  
de 8 Ω ou 16 Ω

BUS 2

2

BUS

M3 = 3

NOTE : il est possible de 
câbler un haut-parleur ou 
d’utiliser les 2 sorties avec 
2 haut-parleurs fonctionnant 
en monophonie.

•  Avec l’amplificateur de rail DIN art. F502, il faut insérer le configurateur 
3 dans le logement M3. Il est possible de raccorder 1 ou 2 haut-parleurs 
fonctionnant en monophonie sur les sorties de l’amplificateur. 

•  Avec des amplificateurs encastrables art. H/L4562, il faut câbler le haut-
parleur sur la borne « + » d’un canal et sur la borne « - » de l’autre canal.

•  Seuls les haut-parleurs présentés dans le catalogue Bticino peuvent être 
raccordés à ces types d’installations.

Haut-parleur

Amplificateur

Amplificateur
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L’intégration sur une même ligne de sortie des mixers entre 
les amplificateurs et les postes internes peut être réalisée également 
avec des amplificateurs encastrables art. H/L4562.
A retenir pour le calcul des consommations :

SCHÉMA AVeC MATriCe OU Mixer AUDiO/ViDÉO - iNTÉGrATiON SUr LA MÊMe LiGNe

•  les alimentations supplémentaires ne sont pas utiles s’il y a un 
amplificateur encastrable et un poste interne sur une ligne de sortie 

•  s’il y a plus d’un amplificateur encastrable sur une ligne de sortie, il est 
nécessaire d’installer une alimentation supplémentaire pour chaque poste 
interne (tout type de poste interne 2 fils)  

Entrée RCA

2
2

BUS

Amplificateur

Amplificateur

Tuner radio

Matrice ou mixer  
audio/vidéo

Poste interne

2

2

Haut-parleurs

Poste interne

ON ON

Haut-parleurs Haut-parleurs

MY HOME DIFFUSION SONORE 2 FILS
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Bloc d’alimentation

Bloc d’alimentation
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rÈGLeS GÉNÉrALeS D’iNSTALLATiON
Distances maximum et caractéristiques des câbles

Lors du dimensionnement de l’installation, tenir compte des limites 
d’installation en fonction du type d’amplificateur installé et des 
caractéristiques d’impédance du diffuseur utilisé. Pour conserver intacte 
la fidélité du signal audio reproduit, préparer le câblage du Bus Diffusion 
Sonore/Portier vidéo à 2 fils et les câblages accessoires (câbles pour haut-

Source audio 
générique

max. 10 m

Haut-parleur

Mixer  
audio/vidéo ou 
matrice multicanaux

A

Longueur maximum du câble en fonction du nombre des amplificateurs art. L4562 installé le long d’une sortie du mixer audio/vidéo
 Impédance haut-parleurs Avec 1  Avec 2 Avec 3  Avec 4   
  amplificateur amplificateurs amplificateurs amplificateurs
Avec le câble art. 336904 8O 160 m 60 m - -
 16O 200 m 160 m 100 m 60 m 
Avec le câble UTP cat. 5E  8O 80 m 30 m - -
 16O 160 m 80 m 50 m 30 m

NOTE :  
- avec des amplificateurs DIN art. F502, il est possible de câbler 10 amplificateurs maximum pour chaque sortie du mixer audio/vidéo 
- pour les longueurs des câblages du portier vidéo, se référer au catalogue Bticino Portier & contrôle d’accès. 
- total câble déroulé 800 m max.

- max. 30 m avec câble 1,5 mm2

- max. 15 m avec câble 0,5 mm2

max. 300 m

max. 200 m

max. 200 m

Haut-parleur

max. 5 m

max. 300 m

Bloc d’alimentation

parleurs, etc.) dans des tuyauteries séparées des câbles de puissance (ligne 
230 V). Le partage des câbles susmentionnés est autorisé uniquement 
à l’intérieur des boîtiers de dérivation en utilisant des câbles avec une 
isolation appropriée (ex : art. 336904). Le non respect des ces instructions 
peut compromettre la qualité du signal audio reproduit.

230 Va.c.

Amplificateur

Amplificateur
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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
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iNSTALLATiON iNTÉGrÉe DiFFUSiON SONOre/POrTier ViDÉO 2 FiLS

Le tableau ci-dessous présente le calcul des consommations de courant quand la Diffusion sonore 2 fils est intégrée avec le portier vidéo 2 fils.
Pour de plus amples renseignements sur les composants du système 2 fils audio/portier vidéo, veuillez vous référer au guide spécifique.  

Soustraire 35 mA

Dans la section par isolation galvanique 
considérée, y a-t-il des sources de la 
Diffusion sonore ?

OUI

NON

Ne rien soustraire

NON

Soustraire 35 mA

Dans la section par isolation galvanique à 
considérer, il est présent au moins un : 
- poste externe
- caméra vidéo déportée 
- interface 8/2 fils art. 346150

OUI

Soustraire 50 mA

OUI

NON

Ne rien soustraire

Dans la section par isolation galvanique 
à considérer, y a-t-il au moins un poste 
externe ?

NON
Soustraire 235 mA

OUI

Soustraire la consommation de chaque 
source audio vidéo présente dans la 

section (Tableau A)

L’installation est audio ou tous les postes 
externes vidéo ou les caméras vidéo 
déportées sont-ils alimentés localement ? 

Soustraire 40 mA pour chaque 
amplificateur de la Diffusion sonore

OUI

NON

Dans la section de l’installation 
considérée, y a-t-il des amplificateurs  
de la Diffusion sonore art. H4562  
ou art. L4562 ?
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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.



SCHÉMA De rACCOrDeMeNT

MY HOME DIFFUSION SONORE 2 FILS

59SCHÉMA De rACCOrDeMeNT

SCS

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SCHÉMA 1 APPArTeMeNT – 4 AMPLiFiCATeUrS eNCASTrABLeS – 8 eNCeiNTeS De 8 OHMS

Haut-parleurs muraux art. L4567 Haut-parleurs muraux art. L4567 Haut-parleurs muraux art. L4567 Haut-parleurs muraux art. L4567

Amplificateur 
encastrable  
art. L4562
A = 1
PF = 1

Amplificateur 
encastrable  
art. L4562
A = 2
PF = 1

Amplificateur 
encastrable  
art. L4562
A = 3
PF = 1

Amplificateur 
encastrable  
art. L4562
A = 4
PF = 1

Terminaison 
art. 3499

Terminaison 
art. 3499

Terminaison 
art. 3499

Bloc d’alimentation  
art. 346000

Mixer Audio/Video
art. F441

Connecteur à
8 contacts 
art. 33698...(2/3/4)

Installation stéréo HI-FI

Contrôle stéréo
art. L4561
S = 1
 

230 Vac

Câble fourni

BUS

Terminaison 
art. 3499
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SCHÉMA 3 VILLA - INSTALLATION AVEC L’INTERFACE ART. 346851

Limites générales 

Longueur totale du câble étiré au premier tronçon : 800 m
Longueur totale du câble étiré au second tronçon : 800 m
Longueur maximum du câble entre le module d’extension de l’installation et le 
dernier amplificateur :
• 200 m avec des amplificateurs encastrables
• 300 m avec des amplificateurs sur rail DIN

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SCS SCS

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562

H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562 H/L4562

3499 3499 34993499

3499 3499 3499 3499

346851 346851 346851346000346000 346851F441 F441

F441M 346000

Installation stéréo HI-FI 

Contrôle stéréo 
art. L4561 S = 2

Tuner radio  
art. F500 S = 1

TRONÇON 2

TRONÇON 1

Connecteur à 8 contacts (BROCHE 5 et 6)  
art. 33698… (2/3/4)

Entrée RCA 
art. HC/HS/L/N/NT4560 
S = 3

Isolateur  
de source  
art. 3495

M = 1 M = 2 M = 3 M = 4

230 Vac



78 CONFIGURATION MY HOME DIFFUSION SONORE 2 FILS CONFIGURATION

Mode d’adressage des amplificateurs 

Type de commande Amplificateurs
 Logement des configurateurs Valeurs des configurateurs
Point - point A 1 ÷ 9
 PL/PF 1 ÷ 9

Adresse des amplificateurs locaux (art. L4562)

- (A) = Ambiance 
ensemble des amplificateurs appartenant à une zone logique (dans une 
habitation, par exemple, la salle, la chambre, etc.). 
- (PF) Point phonique 
numéro d’identification (0÷9) de chaque amplificateur à l’intérieur de 
l’Ambiance (A). 
- (M1 et M2) = mode 
logements pour configurations spéciales. 

- (A) = ambiance
si elle est correctement configurée, elle peut commander un seul 
amplificateur (configurateur 1÷9), ou un ensemble d’amplificateurs 
(configurateur AMB) ou devenir une commande d’allumage général 
(configurateur GEN) de tous les amplificateurs même configurés avec des 
ambiances différentes.
- (PF/PL) = point phonique/point lumière 
numéro d’identification (0÷9) de chaque amplificateur à l’intérieur de 
l’Ambiance (A) ou si configurée différemment, elle peut gérer l’allumage 
des amplificateurs de tout un environnement (l’environnement concerne le 
numéro de 1÷9 inséré dans le logement « A » de l’amplificateur). 
- (SPE)
pour le fonctionnement de l’installation de Diffusion Sonore il doit être 
configuré avec le numéro « 8 ». 

Adresse des sources sonores 

- (S) = Source 
numéro d’identification (1÷4) de chaque source sonore dans le Système 
Diffusion Sonore. 

Pour comprendre la logique de l’adressage des dispositifs, il est utile de 
définir certains termes qui reviendront souvent dans ce guide. 

Adresse des commandes spéciales (art. L4651/2) Mode d’adressage des commandes spéciales 
   

Type de commande Commande spéciale
 Logement des configurateurs Valeurs des configurateurs
Point - point A 1 ÷ 9 
 PL/PF 1 ÷ 9
Ambiance A AMB 
 PL/PF 1 ÷ 9
Générale A GEN 
 PL/PF 

CONFIGURATION 
Généralités 
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Configuration qui s’effectue uniquement sur les commandes spéciales ou 
pendant la programmation de l’ÉCRAN TACTILE, il est possible de réaliser 
toutes les commandes de gestion qui se trouvent sur l’amplificateur art. 
L4562. En configurant le dispositif : 
• A=AMB 
• PL/PF=1 
• SPE=8 

CONFIGURATION POUR COMMANDE D’AMBIANCE 

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

Ambiance 1

A=1
PL/PF=1
SPE=8

A=1
PL/PF=2
SPE=8

Commande 
point - point 

Ambiance 2

Amplificateurs 
A=1
PF=1

A=1
PF=2

Commande 
d’ambiance 1 

A=AMB
PL/PF=1
SPE=8

Configuration qui s’effectue uniquement sur les commandes spéciales ou 
pendant la programmation de l’ÉCRAN TACTILE, il est possible de réaliser 
toutes les commandes comme dans la configuration pour commande 
d’ambiance, excepté la gestion du volume. 
En configurant le dispositif : 
• A=GEN 
• PL/PF= (dans cette situation on ne configure pas le PL/PF) 
• SPE=8 

CONFIGURATION POUR COMMANDE GÉNÉRALE

En appuyant sur les touches du dispositif, tous les amplificateurs configurés 
avec « A » équivalent au nombre de configurateur positionné sur le « PL/
PF » du dispositif seront influencés (dans ce cas tous les amplificateurs avec 
A=1). 

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

A=2
PL/PF=1
SPE=8

A=2
PL/PF=2
SPE=8

A=2
PF=1

A=2
PF=2

Commande 
d’ambiance 2 

A=AMB
PL/PF=2
SPE=8

Cette configuration permet au dispositif d’agir sur le fonctionnement de tous 
les amplificateurs positionnés à l’intérieur de la pièce indépendamment du 
type de configuration de l’amplificateur. 

CONFIGURATION 
Mode de fonctionnement
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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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Vous trouverez ci-dessous une liste des dysfonctionnements rencontrés quant 
aux dispositifs de la Diffusion sonore 2 fils 

SOLUTIONS CONTRE LES DYSFONCTIONNEMENTS

PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION

Le signal stéréo émet des bruits de fond - Vérifier la conformité du câble utilisé pour les câblages 
-  Vérifier que câble ne passe pas avec le câble du réseau (si c’est du 380 Vac, 

avec le 230 Vac il n’y a pas de problème) 
-  Vérifier que les distances préconisées dans le guide sont respectée
-  Si cela se produit avec l’utilisation du tuner radio art. F500, vérifier qu’il y a 

un signal suffisant pour recevoir les émetteurs radiophoniques

Vérifier qu’il y a un signal suffisant

L’amplificateur L/H4562 ne fonctionne pas - Contrôler qu’il est alimenté
- Contrôler les câblages du BUS et le raccordement vers les enceintes  
- Contrôler la configuration de l’amplificateur et des sources sonores
-  Si les leds frontales de l’amplificateur clignotent, c’est que la configuration 

est erronée (essayer de modifier la configuration ou de remplacer les 
configurateurs)

RECHERCHES 
DE PANNES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Amplificateur stéréo art. L4562 et art. H4562

Ce dispositif amplifie le signal stéréo présent sur le BUS et pilote jusqu’à 
deux diffuseurs sonores d’une impédance comprise entre 8 O ÷ 16 O. 
L’amplificateur comprend, sur le devant, des boutons qui permettent de : 
mettre en marche/arrêter les diffuseurs, régler le volume en sortie, changer 
la source audio et alterner les stations mémorisées (radio) ou changer le 
morceau du CD. 
Correctement configuré, l’amplificateur peut avoir 2 modes : 
-  mode « FOLLOW ME » : fonction qui permet d’écouter la même 

musique dans une autre pièce après avoir éteint l’amplificateur de celle 
précédemment occupée et en allumant celui de la pièce où l’on se trouve. 

-  mode « NO FOLLOW ME » : à la mise en marche d’un autre amplificateur, 
lors du changement de pièce, la source configurée sera activée de la même 
façon que le configurateur (introduit sur M2) inséré sur l’amplificateur et qui 
n’est pas nécessairement la source que l’on écoutait précédemment.

Le dispositif est accompagné d’enjoliveurs à 1 module art. L/N/NT4911… 
(art. L4562 ou art. HC/HS4911… (art. H4562).
En utilisant la borne «+» d’un canal et la borne «-» de l’autre canal, il 
est possible de raccorder un seul haut-parleur pour avoir une installation 
monophonique.

Tension d’alimentation de BUS : 18 ÷ 27 Vdc 
Encombrement : 2 modules 
Consommation : 
• En stand-by : 6 mA max 
• En fonctionnement : voir tableau dans la section du calcul de la consommation 
Température de fonctionnement : 5°C ÷ 45°C 

Caractéristiques audio stéréo : 
• Puissance (sur 8 O)  2 Wrms (1 Wrms + 1 Wrms)  

16 Wpmpo (8 Wpmpo + 8 Wpmpo) 
• Balancement canaux TYP : ± 0,5 dB 
• Balancement canaux MIN : ± 1,5 dB 
Gamme de fréquence @ -3 dB : 20 Hz ÷ 20 Khz 
Distorsion TYPS : 0,1 % 
Rapport signal bruit : 68 dB

Données techniques

1.  commande pour la mise en marche de l’amplificateur (par simple contact) 
et pour augmenter le volume (pression prolongée) 

2. commande pour alterner et activer les sources stéréo disponibles 
3.  commande de balayage des émetteurs mémorisés (radio) et des morceaux 

du CD 
4.  commande d’arrêt de l’amplificateur (par simple contact) et pour diminuer 

le volume (pression prolongée) 
5. bornes à vis pour le raccordement des diffuseurs sonores 
6. borne à enficher pour le raccordement au BUS 
7. Logement des configurateurs 

Légendes

5

Vue arrière

7

6

Vue avant

1

4

2

3
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