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Descriptif produit

L'amplificateur stéréo F503 permet de reproduire fidèlement le signal sonore provenant 
soit du BUS/SCS, soit, en alternative, de l'entrée AUX (lecteur MP3, CD, etc.). Les 
nombreux réglages possibles des aigus et des graves, les 10 niveaux d'égalisation 
préréglés et les 10 autres personnalisables, le "virtual surround" et d’autres fonctions 
encore permettent la restitution des sons avec le plus haut degré de pureté pour offrir 
une écoute des plus agréable dans chaque pièce. Chaque paramètre est affiché sur 
l'écran OLED graphique intégré. Tous les réglages s'effectuent à l'aide des touches de 
l'amplificateur ou à distance par écran tactile.

Caractéristiques techniques

Tension du bus : 18 – 27 Vcc
Alimentation (PRI) : 110 – 240 Vca @ 50 – 60 Hz
Absorption sur le bus : 12 mA
Absorption sur le réseau : 85 mA (à 110 Vca) – 45 mA (à 230 Vca)
Puissance dissipée : veille 3,5 Wmax - allumé 13 Wmax  @ 1KHz 
 ton entrée
Température de fonctionnement : 5 – 45 °C
Puissance (sur 8Ω) : 60 Wrms (30 Wrms + 30 Wrms) 480 Wpmpo  
 (240 Wpmpo + 240 Wpmpo)
Réglage des graves : ±20 dB max
Réglage des aigus : ±20 dB max
Réponse en fréquence @ -3 dB : 20 Hz–20 KHz (sur 8Ω)
Entrée AUX : 1Vrms max
Sortie AUX : 1Vrms max, @Rout = 600Ω
Réglage égalisation : ±8dB max

Dimensions

10 modules DIN

Légende

1. Bornes alimentation 110 – 230 Vca
2. Écran OLED graphique
3. Connecteurs haut-parleur canal gauche
4. Connecteurs haut-parleur canal droit
5. Sortie audio AUX (pour le branchement, utiliser un jack stéréo de 3,5 mm)
6. Entrée audio AUX (pour le branchement, utiliser un jack stéréo de 3,5 mm)
7. Touches de sélection et navigation
8. Logement des cavaliers de configuration
9. Entrée audio SCS (BUS/SCS diffusion sonore)
10. Voyants (LED) d'état*

* Les voyants se trouvent sous la face avant en plastique et ne sont visibles que lorsque 
l'amplificateur fonctionne : 
- Voyant supérieur (état de l'alimentation) bleu VEILLE/violet EN FONCTIONNEMENT 
- Voyant inférieur (alimentation 110 – 230 Vca) bleu SOUS TENSION (ALIMENTÉ)

Amplificateur de puissance
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110 – 230 Vca 
(50 – 60 Hz)

110 – 230 Vca 
(50 – 60 Hz)

Source sonore 
(Lecteur CD, iPod)

Schémas de câblage

Schéma de câblage avec le bus SCS connecté (l'amplificateur de puissance 
reproduit les sources provenant de la diffusion sonore 2 fils).

Schéma de câblage avec le bus BUS SCS connecté (l'amplificateur de puissance 
est séparé du bus BUS SCS et reproduit la source raccordée à l'entrée AUX IN).

REMARQUE : L’entrée désirée, SCS ou AUX IN, doit toujours être sélectionnée au moyen des touches locales (consulter la notice d'installation pour les procédures correctes à respecter).

A  1 – 9  adresse de la pièce de l'amplificateur ;
PF 1 – 9  adresse du point d'écoute de l'amplificateur ;
M1** –  (aucun cavalier de configuration) niveau du volume à 20 % et fonction  

 “SILENCIEUX” : cette fonction permet de diminuer le volume des  
 sources sonores pendant l'utilisation de la vidéophonie/interphonie ; 

 1  niveau du volume à 20 % sans fonction “SILENCIEUX”  ;
 2     niveau du volume à 50 % et fonction “SILENCIEUX” : cette fonction  

 permet de diminuer le volume des sources sonores pendant  
 l’utilisation de la vidéophonie/interphonie ;

 3  niveau du volume à 50 % sans fonction “SILENCIEUX” ;
 4  (aucun cavalier de configuration) niveau du volume à 100 % et fonction  

 “SILENCIEUX” : cette fonction permet de diminuer le volume des  
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Pour accéder à la zone de configuration, déposer le couvercle sur la face intérieur duquel 
sont gravées les descriptions de configuration.

 sources sonores pendant l'utilisation de la vidéophonie/interphonie ;
 5  niveau du volume à 100 % sans fonction “SILENCIEUX” ;
 SLA  fonctionnement de l'amplificateur en mode esclave ;
M2  –  (aucun cavalier de configuration) la dernière source allumée s'active à 

  l'allumage de l'amplificateur, mode “FOLLOW-ME” ;
 1 – 4  la source avec la même configuration que celle présélectionnée sur  

 le dispositif (ex. la source S=2 s'active avec l'amplificateur M2=2)  
 s'active à l'allumage de l'amplificateur, mode “NO FOLLOW-ME ;

M3   –  (aucun cavalier de configuration) fonctionnement normal ;
 1  les deux sorties reproduisent le signal reçu sur le canal GAUCHE ;
 2  les deux sorties reproduisent le signal reçu sur le canal DROIT ;
 3   l'amplificateur restitue un signal monophonique sur les deux sorties  

 des diffuseurs.

** Mode qui ne peut être activé que lorsque l'installation de la diffusion sonore est 
intégrée en utilisant le système 2 fils interphone audio/vidéo. Cette intégration permet 
de réaliser la fonction “recherche personne” et le niveau du volume est préréglé par les 
cavaliers de configuration.
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