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F483

Légende

1. Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)

2. borne pour bus antivol

3. Voyant (LED) de signalisation de l'intervention

4. Bouton de Réinitialisation (Reset)

5. Borne de connexion équipements extérieurs ou périphériques

Descriptif produit

L'interface alarmes techniques a pour fonction de recevoir les signaux provenant de 
l'extérieur (généralement de type analogique comme fermeture/ouverture d'un con-
tact) et de les convertir en informations numériques pour le bus.
Ces informations permettent de différencier les signalisations d'alarme comme 
l'activation de la sirène ou du combinateur téléphonique ou encore la fermeture 
d'électrovannes gaz et eau.
Les fonctions décrites s'obtiennent à travers une ligne de communication appropriée 
entre les appareils du système antivol, considérée comme canal auxiliaire.
Chaque installation dispose jusqu'à 9 canaux auxiliaires. L'assignation de ces canaux se 
fait par configuration de(s) l'interface(s) alarmes techniques.

Alimentation par BUS SCS :  27 Vcc
Consommation maximale :  6 mA
Température de fonctionnement :  5 – 40 °C

Caractéristiques techniques

Encombrement :  2 modules DIN

Dimensions

Le module interface alarme technique requiert l'attribution du numéro séquentiel dans 
le groupe d'appareils auxiliaires (actionneur à relais et interface canaux auxiliaires), 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 configura-
tion 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 le mode de fonctionnement comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Configuration

Cavaliers de configuration          
Descriptif produit

AUX MOD

aucun aucun             Alarme technique avec contact normalement fermé (NF)
Retentissement (son) intermittent de la sirène interne (MOD 0 ou 2) jusqu'à la survenue d'un des évènements suivants :
a) disparition de la situation d'alarme
b) réinitialisation de l'alarme via le menu des centrales avec écran (dans la centrale L/N/NT4600/4, appui sur la touche “S”)
c) appui sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) raccordé à l'interface

aucun 2            Alarme anti-panique avec contact normalement fermé (NF)
Déclenche l'alarme antivol même en cas d'installation désactivée et de condition de délestage.
S'acquitte par télécommande.

aucun 4             Alarme technique avec contact normalement ouvert (NO)
Retentissement (son) intermittent de la sirène (MOD 0 ou 2) jusqu'à la survenue d'un des évènements suivants :
a) disparition de la situation d'alarme
b) réinitialisation de l'alarme via le menu des centrales avec écran (dans la centrale L/N/NT4600/4, appui sur la touche “S”)
c) appui sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) raccordé à l'interface
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Actionneur à relais :  F481 et 3479
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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 :

Bus antivol

Interface alarme  
technique

Transformateur

Électrovanne

Actionneur à relais

Cavaliers de configuration          Mode de fonctionnement du relais (description)AUX MOD
1-9 aucun             Alarme technique avec contact NF et avec activation du canal auxiliaire

Retentissement (son) intermittent de la sirène interne (MOD 0 ou 2) jusqu'à la survenue d'un des évènements suivants :
a) disparition de la situation d'alarme,
b) réinitialisation de l'alarme via le menu des centrales avec écran (dans la centrale L/N/NT4600/4, appui sur la touche “S”)
c) appui sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) raccordé à l'interface.
Active le canal auxiliaire correspondant.

1-9 1            Automatisation antivol avec contact NF
Active le canal auxiliaire correspondant sans interférer avec l'état de l'installation antivol, c'est-à-dire sans générer une signalisation 
ou alarme.

1-9 2             Alarme anti-panique avec contact NF et avec activation du canal auxiliaire
Déclenche l'alarme antivol même en cas d'installation désactivée et de condition de délestage. S'acquitte par télécommande.
Active le canal auxiliaire correspondant

1-9 3 Connexion entre antivol et alarmes auxiliaires (LINK)
Génère une activation du canal auxiliaire correspondant à la suite d'une alarme intrusion/altération.

1-9 4 Alarme technique avec contact NO et avec activation du canal auxiliaire
Retentissement (son) intermittent de la sirène interne (MOD 0 ou 2) jusqu'à la survenue d'un des évènements suivants :
a) disparition de la situation d'alarme,
b) réinitialisation de l'alarme via le menu des centrales avec écran (dans la centrale L/N/NT4600/4, appui sur la touche “S”)
c) appui sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) raccordé à l'interface.
Active le canal auxiliaire correspondant.

Détecteur 
de gaz

F481

Remarque : toujours se souvenir d'effectuer une vérification de l'installation correcte et du câblage du détecteur de GAZ et de l'interface en suivant les indications fournie dans la notice 
de ce même détecteur ; les temps pour l'envoi d'une signalisation par l'interface sont ceux indiqués pour l'intervention du répétiteur d'alarme.
Si une alarme est générée en alimentant en énergie électrique le détecteur lorsque l'interface est déjà mise sous tension, cela signifie qu'il y a une erreur dans le câblage des circuits + A

Schéma électrique
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