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Descriptif produit

Cet actionneur permet de répéter, par l'intermédiaire des contacts d'un relais libre de 
potentiel (contact sec), différents types d'alarme en fonction de sa configuration.
Cet actionneur peut être activé par une interface alarmes techniques ou par un autre 
signal à travers le canal auxiliaire (AUX).
Cet actionneur est typiquement utilisé pour la commande d'électrovannes de sécurité 
gaz et eau ou de dispositifs de tiers (combinateurs téléphoniques, signalisations op-
tiques, etc.).
Le relais interne fonctionne en sécurité positive et, en cas de sabotage de l'actionneur, 
il commute donc les contacts. Il est possible de modifier le mode de sécurité du relais 
interne en modifiant la configuration.

Légende

1. Borne pour bus antivol
2. Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)
3. Voyant (LED) de signalisation relais excité (activé) 
4. Contacts du relais
5. Ligne tamper (anti-vandale)

Caractéristiques techniques

Alimentation par BUS SCS :   27 Vcc
Consommation maximale :   20 mA
Pouvoir de coupure des contacts :  24 V 1 A cosφ 0,4
Température de fonctionnement :  5 – 40 °C

Configuration

L'actionneur requiert l'attribution du numéro séquentiel dans le groupe d'appareils 
auxiliaires (actionneur à relais et interface canaux auxiliaires) montés dans l'installa-
tion, du numéro du canal auxiliaire et des modes de fonctionnement.

N°   
Ce cavalier de configuration attribue le numéro séquentiel dans le groupe d'appareils 
auxiliaires.
Le cavalier de configuration 1 identifie le premier appareil auxiliaire, le cavalier de 
configuration 2 identifie le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 9 
appareils auxiliaires.

AUX et MOD   
Les cavaliers de configuration insérés dans les emplacements AUX et MOD assignent en 
combinaison les modes de fonctionnement comme indiqué dans le tableau ci-après.

Cavaliers de configuration Descriptif produit S'active à la suite... Se rétablit à la suite...

AUX MOD

aucun aucun Répétition de l'alarme de la sirène Activation de la sirène Neutralisation 

aucun 1 Signalisation des pannes de 
l'installation

Signalisation voyant (LED) rouge des déclencheurs 

aucun 2 Signalisation de l'état de 
l'installation

Enclenchement Désenclenchement

Interfaces alarmes techniques : 3841 et F483

Articles associés

Modes de fonctionnement

Actionneur à relais
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Modes de fonctionnement auxiliaires

REMARQUES
-  Les modes 5 et 6 permettent d'obtenir les mêmes résultats de fonctionnement que les modes 3 et 

4 et se distinguent de ceux-ci pour n'avoir qu'un seul relais normalement désexcité. Ceci permet un 
comportement opposé en cas d'altération (coupure de fils ou court-circuit du bus). En fait, en modes 3 
et 4, une altération excite l'appareil (modes indiqués en cas d'activation d'alarmes, telles que sirènes, 
communicateur téléphonique, etc.) ; vice versa, en modes 5 et 6, la même altération ne génère aucune 
activation (modes indiqués en cas d'activation d'une sécurité, telles que gâche électrique, etc.). Le choix 
des modes appropriés est gage de garantie de sécurité totale de l'installation. 

- La touche “S” de la centrale encastrable 3 modules ou la désactivation par centrale avec écran, dont la 
fonction principale est de neutraliser la sirène en cas d'alarme technique, désactive le relais si celui-ci a 
été activé par l'interface alarme technique configurée en mode “0” ou “4” (alarme technique). 

- Une activation auxiliaire, même en cas de pré-alarme, est obtenue dans tous les modes (détecteur 
IR et interface contacts avec cavaliers de configuration AUX). Par conséquent, il important d'utiliser 
l'actionneur à relais avec précaution (dans les modes avec mémorisation ou avec sensibilisation à 
n'importe quel canal auxiliaire) pour éviter des activations inopinées.

Cavaliers de configuration Descriptif produit S'active à la suite... Se rétablit à la suite...

AUX MOD

aucun 3 Signalisation avec mémorisation de l'activation de n'importe 
quel canal du système. Exemple typique : signalisation avec 
mémorisation d'une quelconque alarme technique.

Chaque appareil AUX du système appui sur le bouton-poussoir caché sur n'importe 
quelle interface alarme technique avec cavalier de 
configuration AUX de 1 à 9

1-9 3 Signalisation avec mémorisation de l'activation du canal 
auxiliaire correspondant. Exemple typique : signalisation avec 
mémorisation d'une alarme technique spécifique.

Interface alarme technique avec 
canal AUX correspondant

appui sur le bouton-poussoir caché sur l'interface 
alarme technique en alarme 

aucun 4 Signalisation sans mémorisation de l'activation de n'importe 
quel canal du système. Exemple typique : signalisation avec 
mémorisation d'une quelconque alarme technique.

Chaque appareil AUX du système appui sur le bouton-poussoir caché sur n'importe 
quelle interface alarme technique avec cavalier de 
configuration AUX de 1 à 9

1-9 4 Signalisation sans mémorisation de l'activation du canal 
auxiliaire correspondant. Exemple typique : signalisation sans 
mémorisation d'une alarme technique spécifique.

Interface alarme technique avec 
canal AUX correspondant

appui sur le bouton-poussoir caché sur l'interface 
alarme technique en alarme

5 Comme mode 3 avec relais normalement excité
6 Comme mode 4 avec relais normalement excité

EXEMPLE : Activation de l'électrovanne en cas de fuite de gaz
Configuration de l'actionneur à relais :

Position du cavalier de configuration Valeur
N°           1
AUX          1
MOD       6

Position du cavalier de configuration Valeur
N°           2
AUX          1
MOD       4

Configuration de l'interface alarme technique :

Schémas de câblage

Bus antivol

Vers le détecteur de gaz

12 Vca

Axolute
Livinglight
Matix

Actionneur 
à relais

Interface  
alarme technique

Transformateur

Électrovanne

Réinitialisation 
(Reset) alarme

Détecteur
de gaz

Actionneur à relais
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