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Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet accessoire pour
votre système de surveillance.

1 Moniteur système
2 Magnétoscope (VCR)
3 Moniteur asservi
4 Modules accessoires (0-2 par câble)
5 Module interface
6 Caméras système
7 Caméras non-système (CVBS)
8 Adapteur d'alimentation secteur

Ce kit comprend les éléments suivants:
1 Module d'alarm/intervention
1 Câble système (5m)
1 Manuel de l'utilisateur
1 Unité infrarouge (pour la version équipée de l'infrarouge)
1 Câble (50 cm) pour l'interconnexion entre le module d'alarm/

intervention et l'infrarouge (pour la version équipée de l'infrarouge)
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N.O. = (contact) de travail
N.C. = (contact) de repos

Le module d'alarm/intervention assure deux fonctions distinctes:

1 Intervention
Cette fonction permet par exemple d'ouvrir une porte à distance.
La pression du bouton d'intervention du moniteur système active un
contact à relais. Ce contact (de travail, de repos) peut à son tour activer
un dispositif d'ouverture de porte par exemple.

Observez que le bouton d'intervention n'active que le module
d'intervention assigné à l'entrée-caméra dont l'image est affichée sur
l'écran du moniteur.

2 Alarme
Cette fonction offre des entrées d'alarme au système de sécurité. Tous
types de détecteurs possédant un contact de travail ou de repos sont
supportés, par exemple:

• détecteurs à infrarouge
• détecteurs de fumée
• contacts de porte/fenêtre magnétiques

Lorsqu'un détecteur déclenche le module d'alarm/intervention, le
moniteur système commute automatiquement sur l'entrée-caméra à
laquelle le module d'alarm/intervention a été assigné. Le moniteur
système produit une alarme et active ce contact d'alarme.
Il existe deux versions du module d'alarme/intervention: une version à
détecteur de mouvement à infrarouge 'Passive InfraRed' (PIR) et une
version sans ce détecteur. Le description fournie dans ce manuel
s'applique aux deux versions.

Si la séquence automatique de caméra est active, elle s'arrête à
l'entrée-caméra en question.
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Installation

Remarque: Si la configuration du système est modifiée, le moniteur système a besoin

de vérifier et de mémoriser la configuration des caméras et accessoires reliés à ses entrées.

Cela s'effectue automatiquement si l'alimentation est active. Utilisez l'interrupteur
d'alimentation pour mettre hors tension, car le seul actionnement de la touche de

sauvegarde d'alimentation ne suffit pas. Si la mise hors tension n'est pas possible, faites

usage de l'option d'installation automatique du menu d'installation du moniteur

système.

Montage du module

1 Desserrez la vis qui retient le couvercle puis retirez le couvercle.

2 Retirez la carte imprimée1.

3 Fixez la plaque de fond du module à l'aide de deux vis.
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4 Montez la carte imprimée.
5 Procédez aux connexions décrites (voir la section 'Sortie d'intervention').

Remarque: Voir la section 'Installation et paramétrage d'un détecteur à
infrarouge passif optionnel', pour l'installation et la connexion d'un détecteur à

infrarouge.
6 IMPORTANT: Ajustez les positions des interrupteurs de la carte

imprimée afin de configurer le module conformément à votre système.
Voir section 'réglages'.

7 Montez le couvercle et serrez la vis qui le retient.

Installation et paramétrage d'un détecteur à infrarouge
passif optionnel

Emplacement de l'infrarouge
La position de l'infrarouge détermine son champ de vision.
Choisir un emplacement où un éventuel cambrioleur est le plus
susceptible d'être détecté.
Placer le capteur à une hauteur de ± 2,2 m pour obtenir le champ de
vision le plus étendu (voir figure ci-dessous).
Portée du capteur (position de la lentille 0°)

Vue latérale Vue du dessus

Avant de monter l'infrarouge, prenez connaissance de ce qui suit:
• Eviter de placer l'infrarouge à proximité de radiateurs, de canaux de

chauffage/refroidissement ou de climatiseurs.
• Ne pas orienter le champ de vision du capteur sur des fenêtres exposées

directement au soleil ou aux courants d'air.
• Ne pas obstruer le champ de vision du capteur en plaçant des objets

volumineux dans sa ligne de visée (par exemple des rideaux, des pots de
fleurs, des meubles).
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Installation de l'infrarouge
1 Oter la vis de fixation (1) et ouvrir le boîtier en débloquant le pêne

dormant (2). La vis et le pêne se trouvent dans la partie inférieure de
l'unité.

2 Retirer le circuit imprimé en desserrant la vis de maintien (1).
Avertissement: Ne jamais toucher la face du capteur PYRO (voir schéma

d'installation page suivante).

3 Percer les trous de montage voulus (1) et les trous de câblage (2) dans la
tôle de fond.

4 Faire passer les câbles par le(s) trou(s) de câblage percé(s).
5 Fixer la tôle de fond à l'aide de deux vis, en utilisant les trous de montage.
6 Fixer le circuit imprimé.
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Régler la position de la lentille (0°, -5° ou -10°) en fonction de la portée
maximale du capteur voulue (voir tableau ci-dessous).
Remarque: Ne pas utiliser les positions +5° ou +10° car elles ne s'appliquent pas à
cet infrarouge.

Hauteur du
capteur

Portée maximale du capteur (m) / Position de la
lentille (°)
0° -5° -10°

2.5 m 14 m 12.5 m 11 m
2.0 m 12 m 10.5 m 9.5 m
1.5 m 10 m 8.5 m 8 m

7 Effectuer les interconnexions entre l'infrarouge et le module
d'alarm/intervention avec le câble fourni (voir figure ci-dessous).

1 Bloc de connexion (pour l'interconnexion avec le module
d'alarm/intervention)

2 Position de la lentille (réglage de la portée du capteur)
3 Cavalier (indicateur lumineux (DEL) d'essai de déplacement

activé/désactivé)
4 Interrupteur inviolable
5 Capteur PYRO
6 Cavalier (1, 2 ou 3 impulsions)
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7 Pêne dormant
8 Bloc de connexion du module d'alarm/intervention

8 Si nécessaire, régler les paramètres de l'indicateur lumineux (DEL)
d'essai de déplacement et/ou du compteur d'impulsions. Voir la section
'Paramètres de l'infrarouge'.

9 Fixer le couvercle avant. Vérifier s'il est attaché à la face inférieure.
10 Serrer la vis de fixation.

Remarque: Le détecteur à infrarouge détectera les mouvements environ 2 minutes

après le branchement de l'alimentation générale.

Paramètres de l'infrarouge
2 cavaliers permettent de régler l'infrarouge selon vos propres besoins:

• Indicateur lumineux (DEL) d'essai de déplacement
• Compteur d'impulsions (1, 2 ou 3)

Voir la figure précédente pour l'emplacement des cavaliers.

Indicateur lumineux (DEL) d'essai de déplacement
• cavalier installé: L'indicateur lumineux (DEL) d'essai de déplacement est

activé. Lorsque le capteur infrarouge est déclenché, la DEL s'allume.
• cavalier non installé: L'indicateur lumineux (DEL) d'essai de déplacement

est désactivé.

Compteur d'impulsions
Régler ce cavalier pour sélectionner le nombre de fois où le capteur doit
être déclenché (1, 2 ou 3 fois) avant qu'une alarme ne soit générée.
Les paramètres suivants du cavalier sont possibles:

Remarque: Le détecteur à infrarouge est doté d'une 'fenêtre de détection'. En cas

d'alarme, 15 secondes après la détection du dernier mouvement, une nouvelle alarme

peut être déclenchée.
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Câble système

Un câble est fourni pour les interconnexions entre moniteur, accessoires
et système. Pour une qualité optimale de l'image et du son, vous devez
toujours employer un câble double à paire torsadée à 4 fils (max. 300
mètres) si vous procédez à l'extension de la connexion. Câble et prises
sont en vente dans les magasins de bricolage et professionnels.
Assurez-vous que les connecteurs sont fixés au câble correspondant à la
figure ci-dessous.

Si, après insertion d'un accessoire, la longueur du câble entre moniteur et
caméra est supérieure à 200 mètres, un adaptateur d'alimentation secteur
doit être utilisé pour alimenter la caméra (voir accessoires).

Attention: Les prises utilisées pour le système de surveillance ont les mêmes

dimensions que les prises de téléphone standards.

Ne jamais relier le système de surveillance à une installation téléphonique!

Les deux fiches femelles destinées au câble système sont interchangeables.
Une fiche relie le module au composant système précédent dans le câble,
l'autre fiche au composant suivant (le cas échéant).
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Sortie d'intervention

La figure ci-dessous présente les bornes à vis auxquelles on peut raccorder
un circuit de dispositif d'ouverture de porte par exemple.

1 Entrée du câble système
2 Sortie du câble système
3 Interrupteurs 1, 2 & 3
4 Interrupteur rotatif (assigne le module à une entrée-caméra)
5 Interrupteur de sécurité
6 Bloc de connexion pour détecteur à infrarouge passif optionnel

6
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Entrée d'alarme

Le module d'alarm/intervention offre des entrées aux détecteurs à contact
de travail et de repos. La figure ci-dessus présente la façon dont ils sont
raccordés aux bornes à vis du module.
N.B.: - Si vous n'utilisez pas de contacts de repos, les bornes 1 et 2 doivent être

interconnectées par un fil.

- Lorsqu'aucun détecteur à infrarouge n'est utilisé, les bornes NC et le signe

– du bloc de connexion (6) doivent être interconnectés à l'aide d'un câble.

Réglages

Quatre interrupteurs - situé dans le boîtier, sur la carte imprimée - sont
utilisés pour configurer le circuit conformément au système.

• L'interrupteur rotatif assigne le module à une entrée-caméra donnée.
• Les trois petits interrupteurs à glissière possèdent les fonctions suivantes:

Interrupteur Off On Description

1 BOX 1 2 Nombre de modules

2 TAMPER TAMPER OFF interrupteur de sécurité
prioritaire

3 LAST N Y dernier module accessoire

Assignation du module (commutation de CAMERA #)

L'assignation d'un module à une entrée-caméra signifie que le moniteur
système associe le module à une entrée-caméra donnée (l'entrée assignée)
bien qu'il soit physiquement relié à une autre. Cela permet au moniteur
système de commuter sur la caméra reliée à cette entrée-là si, par exemple,
une alarme se déclenche ou si quelqu'un appuie sur le bouton de
sonnette. Ce qui vous donne la possibilité d'utiliser le chemin le plus
court lors du câblage d'un module. La figure ci-dessous présente par
exemple un système à deux caméras avec trois modules accessoires. Les
interrupteurs CAMERA # sont positionnés conformément à la caméra
(entrée) à laquelle les modules sont assignés.
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N.B.: Les positions d'interrupteur 0 et celles au-delà du nombre maximal d'entrées

n'ont pas de fonction.

Si deux modules d'alarm/intervention sont reliés à la même entrée
caméra, les deux boîtiers activent le relais d'action lorsque l'on appuie sur
le bouton d'action sur l'écran de contrôle du système.
Remarque: Le nombre maximum d'accessoires sur une entrée caméra est deux

interphones et deux modules d'alarm/intervention.
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Nombre de modules

Cet interrupteur (BOX) informe le circuit sur le nombre d'accessoires
lorsque deux modules sont assignés à la même entrée-caméra du moniteur
système. On peut assigner au maximum deux modules d'alarm/
intervention à une entrée-caméra.

Interrupteur 1 (BOX)

position description

1 premier module assigné à l'entrée-caméra, positionné
par la CAMERA #

2 second module assigné à l'entrée-caméra positionné
par la CAMERA #

Interrupteur de sécurité actif

Sur la carte imprimée se trouve un interrupteur de sécurité qui protège le
module. Si on ouvre ce module, cet interrupteur déclenche une alarme au
niveau du moniteur. Pour supprimer un message d'alarme continu
durant la maintenance du système, mettre l'interrupteur de sécurité
prioritaire en position OFF.
Attention: N'oubliez pas de réactiver l'interrupteur de sécurité prioritaire en le
positionnant sur TAMPER!

Interrupteur dernier en ligne

Régler l'interrupteur sur Y(es) si ce module d'alarm/intervention est le
dernier accessoire du câble du système (vu de l'écran de contrôle du
système).
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Erreur de double adressage

Deux modules d'alarme/intervention ou modules interphone, assignés à
la même entrée-caméra, possèdent le même 'nombre de modules'.
Remarque: Même si les caméras fonctionnent, aucun des accessoires de l'un

quelconque des circuits de caméras ne fonctionnera.

Si le moniteur système détecte deux modules ayant la même assignation
et le même nombre de modules, il affichera le message d'erreur suivant:

DOUBLE ADRESSAGE
“Nom d'accessoire”

ENTREE X/X

Changez à partir d'un module d'alarm/intervention l'interrupteur BOX
ou l'interrupteur CAMERA #.

ENTREE X/X
les numéros d’entrée-caméra physiques
auxquelles sont reliés les modules
doublement adressés.
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Technical specifications

Power supply through the system cable (24VDC)
Contact ratings action relay 30V, 5A AC/DC
Alarm input trigger threshold > 150Ω (N.C. input)

< 150Ω (N.O. input)

System connectors RJ11E modular ('telephone' connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
PIR angle of sight

• horizontal 110°
• vertical 20°

Dimensions
• without PIR 119 x 77 x 40 mm

Ambient conditions ammonia resistant
Temperature

• operating +10...+45°C
• storage -25...+70°C

Humidity
• operating 20...90%RH
• storage 20...99%RH

Specifications may change without notice.
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