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F482V12

Légende

1. Ligne contacts 2 ou tamper (anti-vandale) ; 

2. Ligne contacts 1 ; 

3. Voyant (LED) ligne 2 activée ; 

4. Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration) ; 

5. Borne pour BUS antivol ; 

6. Voyant (LED) ligne 1 activée ; 

7. Sortie 12 V

Descriptif produit

Cette interface permet de raccorder le système d'alarme à deux lignes de détecteurs (avec 
résistance d'équilibrage et/ou intervention retardée) nécessitant une alimentation 12 V. 
Réalisée en version modulaire DIN, cette interface peut être utilisée pour centraliser (re-
grouper) toutes les interfaces dans un tableau. Deux voyants lumineux (LED) signalent le 
fonctionnement correct de l'interface pendant la phase d'essai de l'installation et l'inter-
vention du système antivol avec l'installation en service (activée). Pour une installation 
sûre de l'interface, il est conseillé d'utiliser des coffrets DIN protégés à l'ouverture par un 
contact tamper à relier à une autre interface.

Alimentation :  27 Vcc par BUS 
Consommation maximale :  6 mA + la consommation 
 du détecteur raccordé
Température de fonctionnement :  5 – 40 °C 
Sortie :  12 V max. 100 mA

Caractéristiques techniques

Encombrement :  2 modules DIN

Dimensions

L'interface requiert, pour chacune des deux lignes des contacts indépendantes entre 
elles, l'attribution de la zone d'appartenance Z, du numéro séquentiel N des détecteurs 
installés dans cette même zone et le paramétrage du mode MOD de protection de la 
ligne des contacts. 
- Si l'adresse du contact 2 n'est pas configurée, une ligne anti-vandale (tamper) pourra 

être reliée aux bornes C2 et COM ; à défaut, la borne 2 devra être court-circuitée au 
contact COM.

Z1 
Ce cavalier de configuration attribue le numéro de la zone d'appartenance du contact 
magnétique NF raccordé à la ligne 1.  

Z2 
Comme ci-dessus, pour les contacts raccordés à la ligne 2. 

N1 
Ce cavalier de configuration attribue le numéro séquentiel du contact magnétique NF 
dans la zone définie en position Z1. 

N2 
Comme ci-dessus, pour les contacts raccordés à la ligne 2 (zone Z2). 

Configuration

Interface contacts 12 V
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*N.C. N.C. N.C.

*N.C. N.C. N.C.

F482V12

MOD1 et MOD2 
Dans cette position, il faut insérer un cavalier de configuration pour le choix du mode de 
fonctionnement de l'interface en fonction du type de contact ou détecteur raccordé aux deux 
lignes. Il est possible de réaliser des lignes de protection symétriques et asymétriques, avec 
la possibilité aussi de générer une alarme à retardement comme pour la zone 1. Pour de plus 
amples détails concernant les modes de fonctionnement, consulter le tableau ci-dessous. 

Si l’interface contacts est utilisée avec le système de thermorégulation pour optimiser les 
économies d'énergie, deux modes de configuration différents seront possibles :

- Utilisation uniquement dans l'installation de thermorégulation : l’interface contacts 
est directement raccordée au bus de thermorégulation et gère de manière autonome 
et indépendante les deux lignes C1 et C2. Il n'est pas obligatoire de configurer les deux 
lignes, mais seulement celle qui est utilisée. Insérer ensuite dans l'emplacement MOD1 
et/ou MOD2 le cavalier de configuration AUX. Configurer ensuite les emplacements 
[Z1/2] et [N1/2] pour attribuer l'adresse 1 – 99 de l'équipement dans l'installation. Le 
couplage de la ligne des contacts de l'interface avec la zone de thermorégulation doit 
donc être réalisé en utilisant l'application TiThermo. 

Pour de plus amples détails, consulter le guide MY HOME Thermorégulation.
- Utilisation dans le système antivol intégré à la thermorégulation : dans ce cas, l’interface 

contacts est exclusivement raccordée au bus antivol et dialogue avec le bus de 
thermorégulation via l’interface F422.
L’interface doit être configurée en Z1/2 et N1/2 selon les règles et caractéristiques du 
système antivol ; en position MOD1/2, seuls les cavaliers de configuration ayant les 
valeurs 4 – 7 correspondant à la gestion des contacts NF avec génération d'événement 
AUX (voir tableau ci-dessus) doivent être insérés. Dans ce cas aussi, le couplage de la 
ligne des contacts de l'interface avec la zone de thermorégulation doit être réalisé en 
utilisant l'application TiThermo. 
Pour de plus amples détails, consulter le guide MY HOME Thermorégulation. 

Configuration

Gestion des économies d'énergie par thermorégulation

Cavalier de 
configuration

Détecteur raccordé

aucun Contacts NF
1 Contacts NF - symétrique
2 Contacts NF - différé*
3 Contacts NF - différé* - symétrique
4 Contact NF et génération d'évènement AUX
5 Contact NF symétrique et génération d'évènement AUX
6 Contact NF différé et génération d'évènement AUX
7 Contact NF différé, symétrique et génération d'évènement AUX

Mode expressément prévu pour le raccordement de détecteurs filaires pour volets 
roulants

Cavalier de 
configuration

Détecteur raccordé Impulsions (**)

8 Détecteur filaire pour volets roulants  
- différé*

12 (environ 20 cm)

9 Détecteur filaire pour volets roulants
- différé* 

25 (environ 45 cm)

Remarque (*) : reprend le départ différé préréglé dans la centrale :
cette fonction n'est disponible que sur les centrales avec écran. Avec les centrales 
encastrables 3 modules, l'interface doit être affectée à la ZONE 1 avec le départ différé 
préréglé (voir configuration centrale).
Remarque (**) : impulsions générées par le détecteur en fonction de la dimension en cm 
de la baie de fenêtre avant de générer l'alarme.

Schémas de câblage

Résistance
d'équilibrage
100 k ± 5 % 1/4 W

Résistance
d'équilibrage
100 k ± 5 % 1/4 W

N.B. Il est conseillé d'installer la résistance 
d'équilibrage 100 k ± 5 % 1/4 W
au niveau du dernier contact de la ligne.

Câble à paires torsadées non 
blindées d'une longueur max. 

de 30 mètres

* Installer 3 détecteurs filaires au maximum par ligne

Interface contacts 12 V
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Raccordement avec des barrières IR 3518 - 3518/50 - 3518/150 - 3519

Si la consommation maximale du système le permet, la barrière peut être directement raccordée à l'interface.

Remarque : le contact C2 fonctionne comme ligne anti-vandale (tamper) en configurant Z1 et N1 et en laissant vide les emplacements Z2 et N2. 

ATTENTION : utiliser un câble à paires torsadées non blindées d'une longueur max. de 30 mètres.

Interface contacts 12 V
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