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Descriptif produit

Cet appareil sert à activer, désactiver et partialiser (masquer) les zones de l'installation 
lorsqu'un badge électronique (art. 3530S et art. 3540 préalablement mémorisé) est 
approché de la zone de réception du transpondeur.  Si cet appareil est utilisé dans 
l'installation Automatisation, sa fonction sera de commander la gestion des scénarios. 
Appuyer sur un des boutons pour activer ou désactiver la zone correspondante.
La partialisation effectuée doit être confirmée dans les quatre secondes qui suivent la 
dernière pression en présentant un transpondeur mémorisé dans la centrale. Faute de cela, 
la condition précédente se rétablira automatiquement. Les voyants (LED) rouges allumés 
indiquent que les zones sont actives, tandis que les voyants (LED) rouges éteints indiquent 
que les zones sont désactivées.

Configuration

Mode ANTIVOL :
Étant donné que cet appareil appartient au groupe activateurs ou déclencheurs, il 
nécessite le paramétrage du numéro de “groupe” attribué et du numéro séquentiel des 
appareils présents dans le “groupe”. Il peut également être programmé pour réaliser les 
fonctions Automatisation (gestion des scénarios). Pour plus de détails, voir guide “MY 
HOME” Automatisation.

Z
Ce cavalier attribue le numéro de zone (de 1 à 8) d'appartenance dans le “groupe” 
d'appareils (n'importe quelle zone libre dans l'installation). Aucun cavalier ne devra 
être inséré pour configurer le lecteur de transpondeur comme appartenant au groupe 
activateurs.

N°
Ce cavalier attribue le numéro séquentiel au groupe des activateurs ou déclencheurs.
Le cavalier 1 identifie le premier appareil, le cavalier 2 identifie le deuxième et ainsi de 
suite jusqu'à un maximum de 9 appareils activateurs ou déclencheurs (partialisateurs, 
expanseurs ou activateurs ou déclencheurs).
REMARQUE : dans le cas où tous les 9 appareils validés serait déjà insérés dans 
le groupe activateurs ou déclencheurs, il serait possible d'attribuer au cavalier 
Z (zone d'appartenance) une valeur comprise entre 1 et 9 en tenant compte du 
numéro séquentiel.

MOD
Attribue les modes de signalisations acoustiques (BIP) et lumineuses (allumage d'un 
voyant) émis par le partialisateur lorsqu'il reçoit une commande du transpondeur et est 
utilisé comme appareil activateur/déclencheur de l'installation “antivol”.

Caractéristiques techniques

- Alimentation par BUS SCS : 27 Vcc
- Consommation maximale : 15 mA
- Plage de température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C

Légende

1 - Zone de réception du badge électronique ;
2 - Voyant (LED) et bouton pour le contrôle de la zone 2 ;
3 - Voyant (LED) et bouton pour le contrôle de la zone 4 ;
4 - Indication installation activée/désactivée ;
5 - Indication d'alarme ;
6 - Voyant (LED) et bouton pour le contrôle de la zone 3 ;
7 - Voyant (LED) et bouton pour le contrôle de la zone 1.

Dimensions

Encombrement : 2 modules

AUX
Cette position ne peut pas être configurée pour la fonction “antivol” ; configurer 
seulement pour valider l'appareil pour des fonctions Automatisation (gestion des 
scénarios mémorisés dans la centrale ou le module scénarios).

Vue de face

Z
N°
MOD
AUX

Borne pour bus 
antivol

Vue d'arrière

Centrale 
utilisée

Valeur
cavalier de
configuration 

Allumage 
voyant (LED)

Validation
BIP

3486
3485/B
HD/HC/HS/L/N/
NT4601

aucun OUI OUI

1 NON OUI

2 OUI NON

3 NON NON

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

4 OUI OUI

5 NON OUI

6 OUI NON

7 NON NON

Partialisateur de zones
1 – 4 à transpondeurs
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Configuration

Mode AUTOMATISATION – GESTION DES SCÉNARIOS :

Z
Ce cavalier avec valeur 0÷9 coïncide avec la position A du module scénarios.

N°
Ce cavalier avec valeur 1÷9 coïncide avec la position PL du module scénarios.

MOD
Attribue le mode de fonctionnement. Insérer le cavalier 9

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

Mémorisation du transpondeur

1. mettre l'interrupteur “blocage programmation” sur le pictogramme cadenas ouvert, puis :

2. appuyer en même temps sur les boutons 1 et 4 pendant plus de 5 secondes jusqu'à la 
signalisation de l'état alarme + signal sonore de la durée de 0,5 s

3. relâcher les boutons 1 et 4

4. approcher le transpondeur à programmer de l'appareil :
 - le transpondeur est correctement mémorisé s'il émet 2 clignotements lents du  
  voyant d'état alarme + signal sonore d'une durée d'une seconde. Passer au point 6.
 - le transpondeur émet 2 signaux sonores + 2 clignotements rapides si le code est  
  déjà mémorisé.
 - le transpondeur émet 5 signaux sonores + 5 clignotements rapides si la mémoire 
  est déjà pleine.

5. pour mémoriser d'autres transpondeurs, répéter les opérations du point 4, sinon 
passer au point 6.

6. repositionner l'interrupteur “blocage programmation” sur le pictogramme cadenas 
fermé pour sortir de la programmation. Dans le cas contraire, le transpondeur sort de 
la programmation après 1 minute d'inactivité.

Effacement de la mémoire

1. mettre l'interrupteur “blocage programmation” sur le pictogramme cadenas ouvert

2. appuyer en même temps sur les boutons 1 et 4 pendant plus de 10 secondes et vérifier 
l'émission de 4 clignotements lents du voyant + signal sonore

3. relâcher les boutons 1 et 4

4. le partialisateur à transpondeur reste en état de programmation pour effectuer une 
nouvelle programmation

5. repositionner l'interrupteur sur le pictogramme cadenas fermé pour quitter la 
séquence d'effacement.

Z
N°
MOD
AUX

Borne pour bus 
antivol

N° bouton N° scénario associé

bouton 1 SCE

bouton 2 SCE + 1

bouton 3 SCE + 2

bouton 4 SCE + 3

EXEMPLE
Si le cavalier est inséré en AUX, il faudra utiliser le bouton 1 pour appeler le scénario n° 3, 
le bouton 2 pour appeler le scénario n° 4, le bouton 3 pour appeler le scénario n° 5 et le 
bouton 4 pour le scénario n° 6.

Partialisateur de zones
1 – 4 à transpondeurs
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