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GUIDE MY HoMe ANTi-iNTrusioN

boîtiers muraux et 
accessoires pour le câblage

bOîTIErs MUrAUx POUr blOC D’AlIMENTATION ET bATTErIE

Article Description
F115/8A boîtier DIN mural pour montage du bloc d’alimentation art. E47ADCN
F115/8B boîtier pour batterie 12 V 7 Ah d’auto-alimentation du système 

anti-intrusion avec bloc d’alimentation art. E47ADCN – contact 
d’autoprotection contre les tentatives d’ouverture

bOîTIErs MUrAUx POUr DIsPOsITIFs MODUlAIrEs

Boîtier de surface avec une profondeur réduite pour l’installation murale – 
doté d’un dispositif d’anti-vandalisme – 2 modules – avec support et, dans la 
version LIGHT, plaque de couleur blanche (LB).

Article Série Équipement
502LPA LIVING INTERNATIONAL support
20932
502NPA LIGHT - LIGHT TECH support + plaque LB
22932

502LPA
20932

502NPA
22932 502PA

22942

F115/8A F115/8B

bOîTIEr ANgUlAIrE

Article Description
502PA boîtier de surface pour une installation en angle – doté d’un
22942 dispositif anti-vandalisme – 2 modules – avec support et plaque de 

couleur blanche (LB)

bOrNEs À ENFICHEr

Article Description
3515 bornes à enficher de rechange
777103515

77710

L4630 
76769

TAMPEr

Article Description
L4630 dispositif anti-vandalisme pour la protection des dispositifs anti-
76769 intrusion – encoches repère pour s’adapter à tout type de boîtier 

encastrable

L4669S 
77703

CâblE DE rACCOrDEMENT

Article Description
L4669S paire de câbles gainée SCS comprenant 2 conducteurs flexibles
77703 avec gaine torsadée et non blindée, pour le système d’automa-

tisme – isolement 300/500 V – conforme aux normes CEI 46-5 et 
CEI 20-20 – longueur couronne 100 m

335919 câble de raccordement en série au PC pour la programmation des
335919 centrales art. 3500N et 3500GSM
3559 comme ci-dessus – raccordement par port USB
005352

335919 - 335919
3559 - 005352

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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Le bloc d’alimentation est réalisé dans un boîtier pour guide DIN et occupe 
un espace équivalent à 8 modules de 17,5mm.
Afin de garantir le fonctionnement du dispositif anti-vandalisme art. L4630 
et faciliter les opérations de maintenance il est conseillé d’installer le bloc 
d’alimentation dans une centrale Art. E215/8DN ou E215P/8DN ou bien dans 
des centrales d’extérieur art. F117/8D.
Le dispositif dissipe une puissance Pd = 11 W max.

bloc d’alImentatIon art. e46adcn

caractérIStIqUeS technIqUeS
blocs d’alimentation

Logement pour 
le dispositif 

d’autoprotection

27,5 Vdc230 Vac

Bloc d’alimentation à utiliser pour alimenter le système anti-intrusion couplé 
avec la sirène extérieure art. 4072A (en option), réalisé dans un boîtier 
modulaire pour guide DIN (8 modules). 
Il est conçu pour être installé dans les centrales murales art. F115/8A. Le 
bloc d’alimentation est réalisé pour être raccordé à 1 12V 7,2÷24Ah pour 
le fonctionnement en tampon du système. Il est recommandé d’utiliser le 
boîtier art. F115/8B pour garantir l’autoprotection.
Le dispositif dissipe une puissance Pd = 15 W max.

bloc d’alImentatIon art. e47adcn

230 Vac Logement pour 
le dispositif 

d’autoprotection
27,5 Vdc

Tamper

batterie
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exemple d’utilisation avec plusieurs systèmes intégrés

OUT1

OUT2

OUT3

110 ÷ 230 V a.c. ± 10%
50/60 Hz

IN2 IN1

IN

< 1m

< 1m

< 1m

PRI 110÷230V ± 10% 50÷60Hz 131VA max
PDmax  25W
OUT1  29,1V             1,2A
OUT2   29V ÷ 35V    1,2A
OUT3   29V ÷ 35V    1,2A

E48

Automatisme

Portier vidéo à 2 fil

Anti-intrusion

e48A2

e48

12 Volts
7,2/12/24 Ah

Tamper

e48A1

art. 500 - 503E - 504E - 506L

52 mm

1

90°

2

2

1

Le dispositif antivandalisme (tamper) permet de protéger les appareils anti-
intrusion contre les tentatives d’arrachage du boîtier encastré en signalant 
une alarme 24h en temps utile. Sa forme en tige permet de loger facilement 
les conducteurs à l’intérieur du boîtier. Pour monter la tige tamper, enlever 
la protection en forme de bouchon au dos des appareils en la faisant pivoter 
à 90° (figure 1). Avec les boîtiers standards (profondeur 52 mm) scellés au 
ras de l’enduit/carrelage, couper le tamper le long de la première encoche 
repère (2) ; introduire ensuite la tige dans le logement prévu, la bloquer en 
la faisant pivoter à 90° et l’extraire totalement. Enfin, fixer les appareils dans 
les boîtiers encastrables.

dISpoSItIf antIvandalISme art. l4630
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