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Automatisme 
filaire

L4654N
75310

N4654N
75110

NT4654N
75210

4482/7
75710

4482/16
75711

Article	 Description
HC4654 récepteur	infrarouge	2	modules	pour	télécommande	réf.	75710
75410 	et	75711	-	jusqu’à	16	commandes	ou	scénarios	mémorisés	dans	le
 module	scénarios	réf.	75601	-	série	AXOLUTE	Alu
HS4654	 comme	ci-dessus	-	série	AXOLUTE	Anthracite
75510
L4654N	 comme	ci-dessus	-	séries	LIVING
75310
N4654N comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT
75110
NT4654N comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT	TECH
75210

RÉCEPTEuRS INFRARougES ACTIFS

Article	 Description
4482/7	 télécommande	IR	à	7	canaux	-	alimentée	par	deux	batteries	de	type
75710  AAA	1,5	V
4482/16	 télécommande	IR	à	16	canaux	-	alimentée	par	quatre	batteries	de	typ
75711 e	AAA	de	1,5	V

TÉLÉCoMMANDES

HS4654
75510

HC4654
75410

Automatisme 
filaire

CoMMANDES PRoTÉgÉES PAR BADgE PRoXIMITÉ

Article	 Description
HC4607	 article	qui	permet	la	mémorisation	de	trente	badges	max.
76401 pour	l’activation	de	commandes	protégées	-	2	modules	 
 -	série	AXOLUTE	Alu	
HS4607	 comme	ci-dessus	-	série	AXOLUTE	Anthracite
76501
L4607	 comme	ci-dessus	-	séries	LIVING
76301
N4607	 comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT
76101
NT4607	 comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT	TECH
76201	
HC4607/4	 	commande	de	scénarios	protégée	avec	transpondeur	
76402	 -	permet	la	mémorisation	de	trente	badges	max.	pour	commander
	 4	scénarios	protégés	-	2	modules	série	AXOLUTE	Alu
HS4607/4	 comme	ci-dessus	-	série	AXOLUTE	Anthracite
76502
L4607/4 comme	ci-dessus	-	séries	LIVING
76302
N4607/4	 comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT
76102
NT4607/4	 comme	ci-dessus	-	séries	LIGHT	TECH
76202

L4607	
76301

N4607
76101

NT4607
76201

L4607/4	
76302

N4607/4	
76102

NT4607/4

HS4607	
76501

HC4607	
76401

3540
76721

3530S
76720

BADgE PRoXIMITÉ

Article	 Description
3530S	 Badge	prox	pour	activer	et	désactiver	l’installation
76720 -	fonctionne	sans	pile 
 -	format	carte
3540	 comme	ci-dessus	–	Format	porte-clés
76721

HC4607/4
76402

HS4607/4	
76502

NT4607/4	
76202
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Vue avant

Réalisé pour l’activation/désactivation du système Anti-intrusion, ce dispositif 
peut être utilisé dans l’installation Automatisme pour gérer les commandes 
de base et évoluées protégées et activables via le badge transpondeur art. 
3530, art.3530S et art. 3540. Quatre logements marqués Z, N, MOD et AUX 
sont utilisés pour configurer les différents modes de fonctionnement. 
Les fonctions Automatisme sont présentées ci-dessous :

ON/OFF TEMPORISÉE     

Permet d’activer une commande ON-OFF d’une durée d’1 seconde.

Z
Ce configurateur correspond à A (ambiance du système) Automatisme  
(il attribue l’ambiance homogène où s’effectue l’activation (de 1 à 9)).

N°
Il correspond au PL du système Automatisme (il attribue le point où doit se 
produire l’activation (de 1 à 9)).

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Pour les fonctions Automatisme insérer 
le configurateur 2.

AUX
Aucun configurateur

EXEMPLE : si Z=3, N=2 et MOD=2, le dispositif envoie une commande ON-OFF 
d’une durée d’1 sec. (ex. : ouverture d’une électro-serrure) à un actionneur 
avec adresse A=3 et PL=2.

ConfIgUrATIon - Commande protégée par un code  
art. HC/HS/L/n/nT4607

Fonction scénarii

Z
Correspond à l’ambiance du module scénarii art. F420 où se produit 
l’activation (de 1 à 9) (référence logement A sur le module scénarii).

N°
Correspond à la position PL du module scénarii.

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Pour les fonctions Automatisme insérer 
le configurateur 2.

AUX
Attribue la correspondance avec le scénario demandé au module scénarii. Les 
configurateurs utilisables sont ceux compris entre 1 et 9 et correspondent au 
scénario du module scénarii art. F420.

Badge transpondeur art. 3530

Vue arrière

F420HC/HS/L/N/NT4607

EXEMPLE : configurée ainsi, la commande active le scénario n° 4 du module 
scénarii art. F420 avec pour adresse A = 3, PL = 2

0
÷

9 
1

÷
9 

Z
N°

MOD
AUX

2
2

3

4

Logement des configurateurs

Commande Modules scénarii
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HC/HS/L/N/NT4607
- A (esclave)

HC/HS/L/N/NT4607

Commande temporisée

Permet d’activer une commande ON temporisée.

Z
Ce configurateur correspond à A (ambiance du système) Automatisme (il 
attribue l’ambiance homogène où s’effectue l’activation (de 1 à 9)).

N°
Il correspond au PL du système Automatisme (il attribue le point où doit se 
produire l’activation (de 1 à 9)).

MOD 
Attribue le mode de fonctionnement. Pour obtenir les commandes ON 
temporisées, insérer le configurateur 6.

AUX
Attribue la durée de temporisation en fonction de la valeur du configurateur 
utilisé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

ConfIgUrATIon - Commande protégée par un code  
art. HC/HS/L/n/nT4607

Aux Durée    
  

0  
1  1 mn
2  2 mn
3  3 mn
4  4 mn
5  5 mn
6  5 mn
7  20 sec
8  0,5 sec
9 (non utilizzato) - - - 

EXEMPLE : configuré ainsi, le lecteur de transpondeur envoie à un actionneur avec 
comme adresse A = 1 et PL = 3 une commande On temporisée de 5 minutes 
(ex. : allumage d’une lumière de service)

Commande ESCLAVE

Permet la reproduction d’une commande activée sur un lecteur de 
transpondeur « Maître ».
Les clés à transpondeur utilisées doivent être mémorisées uniquement dans 
le dispositif « Maître ».

Z
Correspond au configurateur Z du dispositif maître.

N°
Correspond au configurateur N° du dispositif maître.

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Pour obtenir les dispositifs ESCLAVE 
insérer le configurateur SLA.

AUX
Correspond au configurateur AUX du dispositif maître.

HC/HS/L/N/NT4607
- B (maître)

EXEMPLE : configurée ainsi, la commande A fonctionne comme Esclave de la 
commande B (Maître) qui permet d’activer une commande ON-OFF d’une durée 
de 1 sec. (ex. : ouverture d’une électro-serrure) via un actionneur configuré A=3 
et PL=2.

Z
N°

MOD
AUX

3
6

1

5

Z
N°

MOD
AUX

2
SLA

3 Z
N°

MOD
AUX

2
2

3Z
N°

MOD
AUX

2
SLA

3 Z
N°

MOD
AUX

2
2

3
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HC/HS/L/N/NT4607

Commandes auxiliaires

Ce mode s’obtient en insérant le configurateur AUX en MOD. Une commande 
ON/OFF d’une sec. est ainsi générée sur le canal auxiliaire attribué. La 
différence par rapport à la fonction auxiliaire générée avec le lecteur inséré 
dans le système Anti-intrusion (MOD = 1), consiste, dans ce cas, à ce que les 
codes des transpondeurs sont mémorisés dans le lecteur lui-même, avec la 
possibilité de gérer simultanément jusqu’à 120 badges.

Z
Attribue le n° de zone d’appartenance de 0 à 9.

N°
Attribue le numéro séquentiel à l’intérieur de la zone.

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Pour les fonctions auxiliaires, insérer le 
configurateur AUX.

AUX
Attribue le canal auxiliaire.

EXEMPLE : configurée ainsi, la commande fonctionne comme dispositif auxiliaire 
n°1 (N=1) situé dans la zone 3 (Z=3), active une commande ON-OFF sur le canal 
auxiliaire 2 (AUX=2) destinée à l’actionneur à relais art. HC/HS/L/N/NT4614 
configuré avec AUX = 2.

Z
N°

MOD
AUX

1
AUX

3

2

N

MOD
AUX 2

6

1

HC/HS/L/N/NT4614

Z
N°

MOD
AUX

1
AUX

3

2

N

MOD
AUX 2

6

1

Programmation du transpondeur pour fonctions d’automatisme

La programmation des transpondeurs (badge) est une opération très simple 
qui permet la mémorisation du code interne de la commande protégée. Il 
est possible d’en mémoriser jusqu’à 120. La procédure décrite ci-dessous doit 
être suivie même si un transpondeur est ajouté.

1)  Faire glisser le bouton situé à l’arrière de la commande protégée en 
position

2)  Appuyer 5 secondes sur la touche de programmation située sur l’avant (dis 
A). La LED rouge s’allume fixe et le buzzer émet 1 BIP. Relâcher la touche.

3) Approcher le badge de la commande protégée.

4)  Vérifier l’émission de 2 signaux sonores brefs lents (1/2 sec. d’un BIP à 
l’autre) et 2 clignotements de la led rouge (dis. B). Le badge est mémorisé.

5) Répéter les points 3 et 4 pour tous les badges à disposition.

NOTE : si le double BIP est rapide (250 msec. d’écart) avec le clignotement 
de la led rouge, cela signifie que le badge est déjà présent dans la mémoire.

Z
N°

MOD
AUX

1 BIP

5 sec

Z
N°

MOD
AUX

rednopsarT

R
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6)  Une fois la programmation terminée, placer le bouton arrière en  
position

NOTES :
- la mémoire est saturée si pendant la programmation le lecteur émet 5 BIP 

et 5 clignotements rapides de la led rouge (250 msec. d’écart).
Il ne sera pas possible d’ajouter d’autres transpondeurs.
- le lecteur sort de l’état de programmation si, après avoir appuyé sur la 

touche prog (point 2), 30 sec. passent sans effectuer d’opération.
- la procédure susmentionnée est valable aussi pour ajouter de nouveaux 

transpondeurs à ceux déjà mémorisés.

ConfIgUrATIon - Commande protégée par un code  
art. HC/HS/L/n/nT4607

Annulation des programmations

1) Exécuter les points 1 et 2 de la procédure de programmation.

2) Appuyer pendant 5 secondes supplémentaires sur la touche PROG. 
L’émission de 4 BIP et 4 clignotements de la led rouge signaleront 
l’ANNULATION de TOUS les transpondeurs mémorisés.

3) Le lecteur reste en état de programmation. Il est possible de procéder 
directement à une nouvelle programmation des transpondeurs comme 
indiqué ci-dessus aux points 3, 4, 5 et 6. 

4) Ou terminer immédiatement en plaçant le bouton arrière en position
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ConfIgUrATIon - Commande protégée par un code  
art. HC/HS/L/n/nT4607/4

Ce dispositif peut être utilisé comme « commande scénarii » pour rappeler 
jusqu’à 4 scénarii programmés dans le module scénarii art. F420, en plus 
de connecter et de déconnecter l’installation Anti-intrusion et d’activer 
et de désactiver les 4 zones par le transpondeur à badge correspondant. 
L’opération de rappel des scénarii sera possible en utilisant le bon 
transpondeur.

Configuration

Z
Ce configurateur correspond à la position A du module scénarii.

N°
Ce configurateur correspond à la position PL du module scénarii.

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Insérer le configurateur 9

AUX
Attribue aux quatre boutons un des scénarii programmés sur le module 
scénarii, (AUX = 1÷9 ) comme indiqué dans le tableau.

N° du bouton N° du scénario associé  
 

 bouton 1 AUX
 bouton 2 AUX + 1
 bouton 3 AUX + 2
 bouton 4 AUX + 3

c

Vue de face

Logement des 
configurateurs

BUS SCS

Tamper
anti-vandalisme

Interrupteur 
blocage de la 
programmation

Mémorisation des scénarii :      

1) mettre l’interrupteur « blocage programmation » sur le cadenas ouvert, 
donc :

2) appuyer simultanément sur les boutons 1 et 4 pendant plus de 5 secondes 
jusqu’au signalement pendant 0,5 seconde de la led état alarme + signal 
sonore 

3) relâcher les boutons 1 et 4

4) approcher le transpondeur à programmer du dispositif :
 -  si le transpondeur est correctement mémorisé, la led, état alarme + signal 

sonore, clignote lentement 2 fois pendant une seconde. Passer au point 6)
 -  si le code est déjà mémorisé, il indique 2 signaux sonores + 

2 clignotements rapides.
 -  si la mémoire est pleine, il indique 5 signaux sonores + 5 clignotements 

rapides

5) pour mémoriser d’autres transpondeurs renouveler la procédure à partir du 
point 4), autrement passer au point 7)

6) repositionner l’interrupteur « blocage programmation » sur le cadenas 
fermé pour sortir de la programmation. En cas contraire, le dispositif sort de 
la programmation après 1 minute d’inactivité

Annulation de la mémoire :     

1) mettre l’interrupteur « blocage programmation » sur le cadenas ouvert

2) appuyer simultanément sur les boutons 1 et 4 pendant plus de 
10 secondes et vérifier les 4 clignotements lents de la led + signal sonore

3) relâcher les boutons 1 et 4

4) le dispositif de programmation du transpondeur reste en programmation 
pour en permettre une nouvelle programmation

5) repositionner l’interrupteur sur le cadenas fermé pour sortir de la phase 
d’annulation

EXEMPLE
Si le configurateur 3 est inséré dans AUX, le bouton 1 sera utilisé pour rappeler 
le scénario N° 3, le 2 pour le N° 4, le 3 pour le N° 5 et le 4 pour le scénario 
N° 6.
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Consommations, encombrements et dissipations

Tableau 
 
Article  Description Consommation à  Encombrement  Dissipation
  partir du Bus    Puissance dissipée  Max de la  
  (alimentation 27 Vcc)  avec charge maximum charge
3475 actionneur  13 mA module Basic 
3476 actionneur commande  13 mA module Basic 
3477 interface contacts  3,5 mA module Basic 
E46ADCN bloc d’alimentation   8 modules DIN  11 W 1,2 A
    6 W 0,5 A
E48 alimentation à 3 sorties  10 modules DIN 25W 131 VA
E48A1 accessoire bloc d’alimentation   4 modules DIN 7 W 1,2 A
E48A2 accessoire bloc d’alimentation   4 modules DIN 4,6 W 1,2 A
F411/1N 1) actionneur à 1 relais  22 mA 2 modules DIN 1,5 W
F411/2 1) actionneur à 2 relais  28 mA (charges simples) 2 modules DIN  1,7 W
  15,5 mA (inter-verrouillage)  
F411/4 1) actionneur à 4 relais  40 mA (charges simples) 2 modules DIN  3,2 W
  22 mA (inter-verrouillage)  
F412 1) actionneur à 1 relais NC/NA   20 mA 2 modules DIN  1,5 W
F413 1) sortie 1÷10 pour ballast  30 mA 2 modules DIN 0,5 W
F414 variateur d’éclairage DIN  9 mA 4 modules DIN 11W 1000W
    5W 500W
F415 variateur d’éclairage DIN 9 mA 4 modules DIN 11 W 400W
F420 module scénarii 20 mA 2 modules DIN 0,6 W
F422 interface SCS/SCS IN : 33 mA 2 modules DIN 1 W
  OUT : 2mA 
F425 module mémoire  4 mA 2 modules DIN  0,1 W
F426 interface SCS/EIB 30 mA 2 modules DIN 
F470/1 actionneur radio à 1 relais   2 modules DIN  1,7 W
F470/2 actionneur radio à 2 relais  2 modules DIN  1,7 W
H/L4651/2 commande pour 1 actionneur 7,5 mA 2 modules encastrables 
H/L4652/2 commande pour 2 actionneurs  7,5 mA 2 modules encastrables 
H/L4652/3 commande pour 3 actionneurs 8 mA 3 modules encastrables
H/L4655 commande pour installations étendues  7,5 mA 2 modules encastrables  
H/L4656 commande temporisateur  7,5 mA 2 modules encastrables
H/L4671/1 actionneur à 1 relais  16,5 mA 2 modules encastrables 0,9 W
H/L4671/2 actionneur à 2 relais  13,5 mA 2 modules encastrables 0,9 W
H/L4674 actionneur pour variateur d’éclairage esclave 8 mA 2 modules encastrables
H/L4678 variateur d’éclairage encastrable  9 mA 2 modules encastrables 3 W 300 W
H4684 écran tactile couleur  80 mA 3+3 modules encastrables
HC/HS/L/N/NT4575SB Interface radio réceptrice SB 33 mA 2 modules encastrables
HC/HS/L/N/NT4607 commande protégée  15 mA 2 modules encastrables  
HC/HS/L/N/NT4607/4 commande scénarii protégée  12 mA 2 modules encastrables  
HC/HS/L/N/NT4610 détecteur IR fixe  4,5 mA 2 modules encastrables 
HC/HS/L/N/NT4611 détecteur IR orientable  4,5 mA 2 modules encastrables
HC/HS/L/N/NT4672 actionneur à 1 relais NC  20 mA 2 modules encastrables  
HC/HS/L/N/NT4680 commande scénarii 9 mA 2 modules encastrables  

AUTomATISme fILAIre-BASIC-rADIo
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CArACTÉrISTIqUeS TeCHnIqUeS
CommAnDeS ProTÉgÉeS D’Un CoDe

Le lecteur-transpondeur est un dispositif qui est activé quand on passe 
à proximité (1-2 cm) le badge appelé Transpondeur. Par rapport à une 
télécommande traditionnelle, le système « lecteur de transpondeur/
transpondeur » est la garantie d’une plus grande sécurité car il est équipé 
d’un système de cryptage des codes. La possibilité de mémoriser jusqu’à 
30 badges garantit une plus grande flexibilité dans la gestion de l’installation 
surtout dans les environnements (entreprises, bureaux, établissements) où 
le nombre de personnes habilitées est important et variable. Réalisé pour 
l’activation/désactivation du système Anti-intrusion, ce dispositif peut être 
utilisé dans l’installation Automatisme pour gérer les commandes de base et 
évoluées protégées et activables via le badge transpondeur art. 3530, art. 
3530S et art. 3540.

CommAnDe ProTÉgÉe ArT. HC/HS/L/n/nT 4607

Led à trois 
couleurs pour 
indications de 
l’intervention

touche reset 
(NON ACTIVE)

Ce dispositif est activé lorsque l’on place le badge transpondeur art. 
3530, art. 3530S et art. 3540 à proximité. En plus de ces fonctions pour 
l’installation Anti-intrusion, il peut être utilisé comme « commande scénarii » 
pour rappeler jusqu’à 4 scénarii mémorisés dans le module scénarii 
art. F420. L’opération d’activation des scénarii sera possible en utilisant 
uniquement le transpondeur correspondant.

CommAnDe SCÉnArII ProTÉgÉe  ArT. HC/HS/L/n/nT4607/4

led et bouton 
pour le contrôle 
de la zone 2

led et bouton 
pour le contrôle 

de la zone 3  

led et bouton
pour le contrôle 
de la zone 4 

led et bouton 
pour le contrôle 

de la zone 1 

indication 
d’alarme

Zone réception badge 
transpondeur

indication installation 
connectée/déconnectée

Le transpondeur fonctionne sans pile et approché du lecteur, il transmet 
son code pour activer les commandes correspondantes. Trois versions sont 
proposées dans le catalogue : le badge portable art. 3530, le badge portable 
plat art. 3530S et le badge portable porte-clés art. 3540.

TrAnSPonDeUr ArT. 3530 - 3530S - 3540

3530
3530S 3540
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