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1. FONCTIONS DE LA CENTRALE

1.1 ENTREES

La centrale d'alarme TP6/R dispose de:
l 6 entrées de zone (normalement fermées (NC), équilibrées (BIL), à double équilibrage (B24) ou radio (RAD) selon

la programmation)
l 6 entrées de zone de type radio
l 1 entrée agression (NC ou BIL) toujours habilitée
l 1 entrée auto-surveillance (NC ou BIL) toujours habilitée
Pour les entrées agression et auto-surveillance, le choix du type d'entrée s'effectue par la mise en place du cavalier
correspondant (W1-W2) (cavalier en place = entrée équilibrée).
La centrale effectue régulièrement le contrôle du:
l Niveau de charge de la batterie
l Secteur

V ATTENTION W
Les entrées peuvent être programmées NC (normalement fermée), BIL (équilibrée), B24 (double équilibrage)
et RAD (radio). La centrale est fournie avec les entrées de 1 à  6 programmées comme équilibrées, tandis que
les entrées de 7 à 12 sont des entrées de type radio.
Les alarmes sont visualisées sur la console de la centrale par une série de leds rouges, allumées avec les
conditions suivantes:
» LED clignotante = alarme en cours
» LED toujours allumée = mémoire d'alarme
» LED éteinte = aucune alarme.

1.2 CARACTERISTIQUES DES ENTREES

1.2.1 ENTREES DE ZONE
1.2.1.1 TYPES DE ZONE
Chaque entrée de zone peut être programmée avec une des caractéristiques suivantes:
l Zone instantanée (INS)

Les zones instantanées sont actives dès mise en service de la centrale. Ce sont des zones habilitées à
reconnaître l’alarme sans tenir compte des temps d'entrée et de sortie éventuellement programmés.

l Zone retardée (RET)
Dès la M/E/S de la centrale, l’habilitation à la reconnaissance des alarmes pour les zones retardées, se produit
dès la fin du temps de sortie programmé.

l Zone technique (TEC)
Les zones techniques sont des entrées qui vérifient en permanence (même centrale hors service) la présence
d'une alarme. Ce sont des zones utiles pour la reconnaissance d'alarmes incendie/gaz ou comme expansion des
auto-surveillance de la centrale. Quand aucune entrée n'est programmée comme zone technique, la sortie
d'alarme zone technique peut être utilisée comme sortie de préalarme.

l Zone intérieure (INT)
La zone intérieure est une zone mixte, active seulement centrale en service. C'est une zone instantanée qui se
transforme en zone retardée quand une autre zone retardée est en préalarme (pendant le temps de sortie se
comporte comme une zone retardée). Quand la zone retardée s'ouvre, la zone intérieure se transforme en zone
retardée pendant le temps d'entrée.

l Zone éteinte ou exclue (EXC)
En cas de défaut ou de sous-utilisation de la centrale, il est possible de désactiver la reconnaissance des alarmes
d'une ou plusieurs entrées en définissant la zone comme zone exclue.

1.2.1.1 TYPES DE CONTACT
Chaque entrée peut être programmée NC, BIL, B24 ou RADIO (seulement si récepteur radio RX100/32 raccordé et
habilité). Un court-circuit, l’ouverture ou le déséquilibrage de la ligne provoquent la reconnaissance d'une alarme.
l Zone normalement fermée (NC)

En condition de repos, il y a à leurs bornes une résistance de 0
Ohm, tandis qu'elles sont ouvertes en condition d'alarme.
Repos = de 0 à 2000Ω
Alarme = supérieur à 2000Ω

l Zone équilibrée (BIL)
En condition de repos, il y a à leurs bornes une résistance
nominale de 2700 Ohms. En condition d'alarme, la zone est
déséquilibrée; la résistance présente est en dehors de la plage de
valeurs prévues.
Repos = minimum 2000Ω, nominale 2700Ω, maximum 4000Ω
Alarme = inférieure à 2000Ω, supérieure à 4000Ω
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l Zone à double équilibrage (B24)
En condition de repos, il y a à leurs bornes une résistance nominale
de 2700 Ohms. Il est possible de distinguer le type d'alarme relevé
selon la valeur de résistance mesurée.
Repos = minimum 2000Ω, nominale 2700Ω, maximum 4000Ω
AS de zone = inférieure à 2000Ω, supérieure à 7400Ω
Alarme = minimum 4000Ω, nominale 5400Ω, maximum 7400Ω

l Zone Radio (RAD)
La zone Radio est une zone spéciale à laquelle peuvent être
associés uniquement des détecteurs ou des contacts de radio.

1.2.1.3 FILTRES DE ZONE
A chacune des entrées de zone peut être associé un filtre spécifique de façon à obtenir la meilleure réponse en
fonction du type de détecteur raccordé.
l Filtre programmable (FIL)

Le filtre FIL permet d'attribuer à la zone un temps de réponse avec les valeurs suivantes: 100 millisecondes,
400 millisecondes, 1 seconde, ou 2 secondes. Le microprocesseur vérifie que sur l'entrée de zone, l'ouverture du
contact est d'une durée minimum égale à celle programmée. Seules les ouvertures du contact pour une durée
supérieure à celle programmée seront signalées.

l Filtre comptage (COM) pour contacts à corde
Le filtre comptage attribue à la zone un temps de réponse de 2 millisecondes. La programmation du comptage
d'impulsions permet de compter, en une minute, le nombre d'ouvertures/fermetures qui se sont produites sur
l'entrée de zone. L’alarme est reconnue quand le nombre d'impulsions comptées correspond à la valeur
programmée. Le nombre d'impulsions à compter en une minute peut être programmé selon les valeurs suivantes:
2 ouvertures, 4 ouvertures, 8  ouvertures ou 16  ouvertures

l Filtre inertiel (INE) pour détecteurs inertiels
Il est possible de programmer le temps de réponse du filtre selon les valeurs suivantes: 12 millisecondes, 24
millisecondes, 36 millisecondes ou 48 millisecondes. L'intégration effectuée par le microprocesseur permet de
suivre les variations instantanées du détecteur inertiel ou à vibration et de les comparer au type de réponse
programmé.

l Filtre doppler (DOP) pour détecteurs RDV (Remote digital verification)
Ce filtre peut être utilisé uniquement pour les zones câblées (non radio) sur lesquelles sont raccordés
des détecteurs RDV. La réponse du filtre peut être programmée comme 03 (très sensible), 05 (sensible), 07
(peu sensible), 10 (dur).

l Filtre radio (IrR) pour détecteurs radio
Le temps de réponse dépend de la programmation du détecteur/contact radio exécutée parmis une série de
cavaliers. Le détecteur/contact se réinitialise automatiquement après environ 2 secondes.

V ATTENTION W
La centrale est programmée usine avec les entrées de 1 à 6 avec contact de type équilibré (filtre FIL
programmé à 400 millisecondes) et avec les zones de 7 à 12 de type RADIO.

1.2.1.4 NOMBRE DE CYCLES D'ALARME
Pour chaque alarme relevée, il est possible de définir le nombre de cycles que la centrale devra effectuer. Il est
possible de programmer la centrale pour effectuer 1, 4, 8 ou 16 cycles d'alarme.
1.2.1.5 SORTIES D'ALARME
l 2 sorties sirènes (intérieure/extérieure)

Les deux sorties sirène (intérieure/extérieure) sont activées par la même commande d'alarme avec un temps
d'intervention préétabli. Les sirènes extérieures sont actives pour max. 3 minutes, après elles se désactivent
automatiquement. Pour les sirènes intérieures, par contre, on peut programmer un temps d'activation supérieur à
3 minutes.

l 1 sortie logique (PGM)
La sortie logique (PGM) peut être raccordée aux dispositifs extérieurs (transmetteurs téléphoniques,
transmetteurs radio etc).

Association des sorties aux zones
L'association des sorties aux zones d'entrée est établie en phase de programmation en choisissant parmi les
possibilités suivantes:
l Sorties sirènes (SIR)

Les relais des sirènes (intérieure et extérieure) sont activés à la reconnaissance de l'alarme sur la zone.
l Sortie PGM (PGM)

La sortie logique PGM est activée à la reconnaissance de l'alarme sur la zone.
l Sorties sirènes + PGM (S/P)

Les sorties sirènes (intérieure et extérieure) et la sortie logique PGM sont activés à la reconnaissance de l'alarme
sur la zone.

l Aucune sortie (NON)
Aucun dispositif d'alarme n'est activé à la reconnaissance de l'alarme. L'événement est mémorisé et pourra être
visualisé au repos de la centrale.
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1.2.2 ENTREE AGRESSION (NC/BIL)
C'est l'entrée avec priorité d'intervention. Active silencieusement (aucune led allumée), l'alarme sur la borne de sortie
(HU) et, selon la programmation, peut activer de 1 à 4 canaux de transmission.
Elle peut être programmée NC ou BIL selon la position du cavalier W1 sur la carte CPU.
» W1 en place = entrée agression BIL
» W1 enlevé = entrée agression NC

1.2.3  ENTREE AUTO-SURVEILLANCE (NC/BIL)
Active une signalisation téléphonique à travers de 1 à 4 canaux de transmission ou une alarme locale (Sirènes).
Elle peut être programmée NC ou BIL selon la position du cavalier W2 sur la carte CPU.
» W2 en place = entrée auto-surveillance BIL
» W2 enlevé = entrée auto-surveillance NC

1.2.4  CONTROLE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE (BATTERIE BASSE)
Contrôle continu de la tension aux bornes de la batterie. La signalisation de la batterie basse est activée pour les
conditions suivantes:
l si la tension de batterie descend au-dessous de 11V (début batterie basse)
l si la tension de batterie revient au-dessus de 11V (fin batterie basse)

1.2.5  TEST CYCLIQUE
L'appel téléphonique pour test cyclique s'effectue par centrale à l'heure prévue. Cet appel permet de vérifier la
fonctionnalité de la centrale en utilisant un dispositif à distance raccordé par la ligne téléphonique. La fréquence des
appels est programmable en jours ou en heures.
Fréquence en heures
Il est possible de définir une fréquence d'appels de 0 (aucun test cyclique) à 24 (1 appel toutes les 24 heures).
Par exemple en sélectionnant: heure de départ 17:00 et fréquence toutes les 6 heures, la centrale effectue:
le premier appel à 17:00, le deuxième à 23:00, le troisième à 05:00 du jour suivant, le quatrième à 11:00 du jour
suivant.
Fréquence en jours
Il est possible de définir une fréquence d'appels de 0 (aucun test cyclique) à 99 (1 appel tous les 99 jours). Par
exemple en sélectionnant: heure de départ 17:00 et fréquence tous les 3 jours la centrale effectue: le premier appel
à 17:00, le deuxième à 17:00 3 jours après, le troisième à 17:00 6 jours après et ainsi de suite.

1.3 SORTIES
1.3.1 SORTIES D'ALARME ZONE
Chaque alarme zone peut commander:
l Sirène intérieure
l Sirène extérieure
l Sortie logique PGM
En cas de zone technique, est aussi commandée:
l Sortie logique TECN

1.3.2 AUTRES SORTIES D'ALARME
l Sortie alarme défaut secteur (OUT1)

Le défaut secteur pour une durée supérieure à celle programmée active la sortie d'alarme OUT1.
l Sortie alarme batterie basse (OUT2)

Quand la tension de batterie descend au-dessous de 11V, la sortie logique OUT2 est activée.
l Sortie alarme agression (HU)

Quand une alarme agression est reconnue, la sortie logique HU est activée.

1.4 CONTROLE DE LA CENTRALE PAR LE CLAVIER
A travers l'usage des consoles à LED ou LCD, il est possible de contrôler et de programmer la centrale.
Certaines fonctions utilisateur simples telles que la mise en/hors service, la partialisation et l'exclusion volontaire des
zones peuvent aussi être effectuées par les claviers digitaux tels que le TP SDK. Rappelons qu'il est possible de
raccorder jusqu'à 16 unités de contrôle sur la ligne sérielle RS485 (consoles avec afficheur à cristaux liquides,
consoles à LED et les modules de commande pour les claviers TP SDK).
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Fig. 1
Consoles LCD

1.4.1 CODES
Les codes suivants sont disponibles:
l Code installateur (valeur usine 54321)

Permet la modification des paramètres de zone, des fonctions, des
temporisations de la centrale et la programmation des paramètres
des canaux de transmission.

l Code maître (valeur usine 12345)
Permet des programmations simples, la M/E/S de la centrale, la
définition des codes auxiliaires et des programmes qui peuvent
être en service avec chaque code auxiliaire.

l Codes auxiliaires (valeur usine 00000)
19 codes auxiliaires sont disponibles. Ils peuvent uniquement
effectuer la mise en service des programmes pour lesquels elle a
été habilitée par le code maître.

1.4.2  ALARME POUR FAUX CODE
Quand sur un clavier/une console, 32 touches sont pressées sans
l'insertion d'un code correct, la centrale active une alarme faux code.
l En cas d'alarme faux code, les buzzers sur toutes les consoles

raccordées s'activent pendant 30 secondes. Le clavier/la console
où a été composé le faux code reste déshabilité/e pendant 2
minutes.

l Pour arrêter l'alarme, composer un code correct (maître ou
auxiliaire) sur une des autres consoles.

1.5 CONTROLE DE LA CENTRALE PAR LA CLE

La centrale peut être commandée par des clés de type PERSONAL
KEY (clé électroniques avec plus d'un million de codes d'accès
différents programmables par dip-switch).
En utilisant les clés, il est possible de mettre en/hors service et de
partialiser la centrale. Il est possible de raccorder jusqu'à 4
activateurs.

1.5.1 CLES
Il est possible de programmer 4 groupes de clés, chacun comprenant
4 clés différentes. Il faut rappeler que les clés PERSONAL KEY sont
interchangeables (il faut juste que les dip-switches aient la même
configuration). Selon la programmation, elles peuvent être utilisées
comme:
l Clés utilisateur

Permettent de mettre en/hors service la centrale en utilisant les
programmes, et d'effectuer des exclusions volontaires des zones
(p.ex. en cas de défaut du détecteur de zone). Il est possible de
limiter les programmes qui peuvent être en service avec chaque
groupe de clés.

l Clés de partialisation
Permettent, centrale en service, d'effectuer, l'exclusion de
certaines zones (partialisation). Il est possible de limiter la
reconnaissance de la clé dans une plage horaire journalière,
programmable.

l Clés mixtes
Permettent d'effectuer la mise en/hors service des programmes
(pour lesquelles elles sont habilitées) et la partialisation.

1.5.2 ALARME POUR FAUSSE CLE
La centrale identifie les tentatives d'utilisation des clés avec des codes
différents de ceux programmés.
l Si l'introduction d'une clé non prévue est reconnue, les buzzers

sont activés pendant 30 secondes sur toutes les consoles
raccordées. La reconnaissance de la clé reste déshabilitée
pendant 2 minutes.

l Pour arrêter l'alarme, composer le code maître sur une des
consoles raccordées à la centrale.

Fig. 2
Clavier
TP SDK

Fig. 3
Clé et activateur
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1.6 MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE

La centrale peut être mise en service en utilisant les programmes disponibles (3 ou 4 selon la programmation). Les
programmes peuvent être définis par l'installateur ou par l'utilisateur possedant le code maître. Ceux-ci doivent
programmer les zones habilitées à la reconnaissance des alarmes au moment de la M/E/S de chaque programme.
Les programmes peuvent être utilisés individuellement (un programme à la fois) ou bien en même temps
(multiprogramme) selon la programmation installateur (commande installateur 7 option 4).
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
S'il a été programmé Multi M/S =OFF, il est possible de M/E/S un seul programme à la fois.
Centrale habilitée à M/E/S multiple
S'il a été programmé Multi M/S =ON, il est possible de M/E/S plusieurs programmes en même temps.
Zones communes
Si la même zone est affectée à plusieurs programme et est définie comme zone commune, l'habilitation est effective
uniquement quand tous les programmes où elle est présente sont en service (seulement si la mise en service
multiple est habilitée - Multi M/S =ON).
Par exemple, dans le cas d'une installation d'alarme partagée entre deux appartements ayant la même zone
d'entrée, en utilisant deux codes auxiliaires, les propriétaires des deux logements peuvent mettre en/hors service la
partie de l'installation relative à leur appartement en mode indépendent par deux programmes, tandis que la zone
commune (entrée) sera habilitée uniquement quand les deux programmes seront en service en même temps.

1.6.1 M/E/S PAR LA CONSOLE
La centrale peut être mise en service par la console (LCD/LED), par le clavier TP SDK ou par la clé. Avant de mettre
en service la centrale, vérifier toujours la situation des entrées avec les leds rouges des zones (contrôle des
détecteurs).
Etat des leds si la centrale est au repos
» Led éteinte = zone OK
» Led clignotante = zone ouverte (2 fois/seconde)
» Led allumée = mémoire d'alarme
Etat des leds si la centrale est en service
» Led éteinte = zone OK
» Led clignotante = zone en alarme (1 fois/seconde)
Il est possible de mettre en service la centrale en excluant les zones ouvertes selon une procédure descrite plus loin.
1.6.1.1 MISE EN SERVICE AVEC CODE MAITRE
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
Composer le code maître (usine 12345) suivi du programme désiré, p.ex.:
+12345 1
Dès cet instant (et pendant dix secondes) sur l'afficheur apparaît l'inscription M/S et la led jaune relative au
programme activé commence à clignoter (2 fois/seconde).
Centrale habilitée à M/E/S multiple
Composer le code maître (usine 12345) suivi des programmes désirés, p.ex.:
+12345 1 2
Sur l'afficheur est visualisé M/S, et les leds jaunes relatives aux programmes activés commencent à clignoter (2 fois/
seconde). Pendant cette période, il est possible de mettre en/hors service d'autres programmes (la première pression
d'une touche habilite le programme tandis que la seconde pression le déshabilite).
La touche #  permet de confirmer immédiatement le programme sans attendre les 10 secondes.
1.6.1.2 MISE EN SERVICE RAPIDE (SI HABILITEE) (commande installateur 7 option 2)
Si la M/E/S rapide est habilitée, il est possible de mettre en service la centrale sans entrer aucun code.
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
Pour la M/E/S rapide taper la touche *  (à la place du code) suivie du programme désiré, p. ex.:
+*1
Centrale habilitée à M/E/S multiple
Pour mettre en service plusieurs programmes, taper p. ex.:
+*1
+*2
Il faut répéter le caractère *  pour chaque programme à mettre en service.
1.6.1.3 MISE EN SERVICE AVEC CODE AUXILIAIRE
Code habilité à plusieurs programmes et centrale habilitée à M/E/S multiple
Identique à la M/E/S de plusieurs programmes avec le code maître (paragraphe 1.6.11).
Code habilité à un seul programme
Si l'on met en service la centrale par un code auxiliaire habilité à mettre en service un seul programme, il n'est pas
nécessaire d'indiquer le programme. Le code auxiliaire (p. ex. 11111) met seulement en/hors service le programme
pour lequel il est habilité, p. ex. le programme 2:
+11111
Seul le programme n° 2 est concerné.
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1.6.1.4 EXCLUSION DES ZONES OUVERTES
Après la M/E/S de la centrale par le code maître, code auxiliaire, ou bien après la procédure de M/E/S rapide, sur les
afficheurs des consoles est visualisé Ex. Pendant les 10 secondes que Ex est visualisé, il est possible d'effectuer
l'exclusion volontaire des zones. Dans cette période les leds des programmes activés clignotent tandis que les leds
rouges des zones habilitées à la reconnaissance des alarmes s'allument.
A la fin des 10 secondes, l'inscription Ex disparaît, les leds des zones habilitées s'éteignent, tandis que les leds des
programmes activés restent allumées.

V ATTENTION W
Pendant le temps d'exclusion de zones, toutes les consoles raccordées sont déshabilitées (Led Line
clignotante) sauf celle qui est en train de fonctionner.

Exclusion zones instantanées ouvertes
Les zones instantanées entrent en service 10 secondes après la composition du code. Pendant cette période, si une
de ces zones est ouverte, la led rouge correspondante comence à clignoter. Vérifier la cause et exclure la zone (en
cas de défaut détecteur) ou mettre hors service la centrale, sinon l'alarme sera activée (sirènes etc.).
Pour exclure la zone ouverte, appuyer sur la touche EXCL. Quand la centrale retourne au repos, l'exclusion des
zones est remise à zéro.
Zones retardées ouvertes
Les zones retardées entrent en service à la fin du temps de sortie programmé. Pendant les 10 secondes que sur
l'afficheur est visualisé Ex, il est possible d'exclure volontairement les zones ouvertes en tapant le numéro de la zone
suivi de la touche EXCL. Quand la centrale retourne au repos, l'exclusion des zones est remise à zéro.

1.6.2 M/E/S PAR LE CLAVIER ELECTRONIQUE TP SDK
Certaines des fonctions telles que la M/E/H/S, la partialisation, l'exclusion des zones etc. peuvent aussi être
effectuées par les claviers électroniques TP SDK.
1.6.2.1 M/E/S AVEC CODE MAITRE
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
Composer le code maître (usine 12345) suivi du programme désiré, p. ex.:
+12345
Les 4 leds des programmes clignotent une fois.
+1
La led du programme 1 clignote (1 fois par seconde) pendant les 10 secondes suivantes (temps d'exclusion).
Pendant cette période, il est possible d'effectuer l'exclusion volontaire des zones ouvertes.
Centrale habilitée à M/E/S multiple
Composer le code maître (usine 12345) suivi des programmes désirés, p. ex.:
+12345
Les 4 leds des programmes clignotent une fois.
+12
Les leds relatives aux programmes activés commencent à clignoter rapidement (2 fois/seconde). Pendant les 10
secondes suivantes, il est possible de mettre en/hors service d'autres programmes (la première pression de la
touche habilite le programme tandis que la seconde pression le déshabilite). A la fin des 10 secondes, les leds des
programmes activés clignotent (1 fois/seconde) pour les 10 secondes suivantes (temps d'exclusion). Pendant cette
période, il est possible d'effectuer l'exclusion volontaire des zones ouvertes.
La touche #  permet de confirmer immédiatement le programme sans attendre les 10 secondes.
1.6.2.2  M/E/S RAPIDE
Non permise
1.6.2.3  M/E/S AVEC CODE AUXILIAIRE
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
Si le code auxiliaire est habilité à M/E/S d'un seul programme, il n'est pas nécessaire de spécifier le programme à
mettre en service. Seul le programme associé sera concerné, p. ex. programme 2:
+11111
La led relative au programme 2 clignote (1 fois/seconde) pendant les 10 secondes suivantes (temps d'exclusion).
Pendant cette période, il est possible d'effectuer l'exclusion volontaire des zones ouvertes.
Code habilité à plusieurs programmes et centrale habilitée à M/E/S multiple
Composer le code auxiliaire (p. ex. 22222) suivi des programmes désirés, p. ex.:
+22222
Les 4 leds des programmes clignotent une fois.
+12
Les leds relatives aux programmes activés commencent à clignoter (2 fois/seconde). Pendant cette période (10
secondes), il est possible de mettre en/hors service d'autres programmes. A la fin des 10 secondes, les leds des
programmes activés clignotent (1 fois/seconde) pendant les 10 secondes suivantes (temps d'exclusion). Pendant
cette période, il est possible d'effectuer l'exclusion volontaire des zones ouvertes.
La touche #  permet de confirmer immédiatement le programme sans attendre les 10 secondes.
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1.7 MISE HORS SERVICE DE LA CENTRALE

La centrale peut être mise en service par une console (LCD ou LED), un clavier électronique TP SDK ou une clé
électronique PERSONAL KEY ou par un contact raccordé sur la zone 6 (si habilitée).

1.7.1  M/H/S PAR LA CONSOLE
1.7.1.1 M/H/S TOTALE
Centrale habilitée à M/E/S unitaire
En fonctionnement avec un seul programme (commande installateur 7 option 4 - Multi M/S =OFF), il n'est pas
nécessaire de spécifier le programme à mettre hors service. Taper le code maître (usine 12345):
+12345

La led relative au programme précédemment en service s'éteint et la centrale revient au repos.
Centrale habilitée à M/E/S multiple
En fonctionnement en multiprogramme (commande installateur 7 option 4 - Multi M/S =ON), avec plusieurs
programmes en service en même temps, pour mettre hors service la centrale composer le code maîte (usine 12345):
+12345

Les leds relatives aux programmes précédemment en service commencent à clignoter et sur l'afficheur apparaît
l'inscription M/S. Avec l'inscription M/S visualisée, au lieu de sortir, il est possible de mettre en/hors service
d'autres programmes.

+# pour revenir en condition de repos

Si la touche #  n'est pas appuyée dans les 10 secondes, la centrale revient automatiquement en service. Comme
confirmation de la M/H/S, les leds de tous les programmes précédemment en service s'éteignent.
Si au cours de la dernière M/E/S, des alarmes ont été relevées, les leds relatives aux zones en alarme restent
allumées.

V ATTENTION W
Si pour mettre hors service la centrale, il faut traverser une zone retardée, la composition du code doit être
effectuée dans le temps d'entrée programmé.

1.7.1.2 M/H/S PARTIELLE
Quand plusieurs programmes sont en service en même temps par plusieurs utilisateurs, il est possible de mettre hors
service la centrale en mode partiel en composant:
l Le code maître suivi du numéro du programme à mettre hors service
l Un code auxiliaire (habilité à M/E/S de plusieurs programmes) suivi du programme à mettre hors service
l Un code auxiliaire auquel est associé le programme à mettre hors service
M/H/S avec code maître ou code auxiliaire habilité à plusieurs programmes
Composer le code maître (usine 12345) ou un code auxiliaire habilité à M/E/S de plusieurs programmes, p. ex.:
+12345

Les leds relatives aux programmes actifs commencent à clignoter et sur l'afficheur est visualisé M/S. Pendant 10
secondes, il est possible de mettre en/hors service d'autres programmes. Les leds des programmes mis hors
service, s'éteignent, celles des programmes activés, commence à clignoter.

+# pour revenir en condition de repos sans attendre 10 secondes
M/H/S avec code auxiliaire habilité à un seul programme
Si le code auxiliaire est habilité à M/E/S d'un seul programme, il n'est pas nécessaire de spécifier le programme à
mettre hors service. Seul le programme y associé sera concerné. La led du programme correspondant s'éteint.
1.7.1.3 M/H/S EN CAS D'AGRESSION
En cas d'agression, il est possible de simuler la M/H/S de la centrale et activer l'alarme agression (aucune
signalisation optique et acoustique) en tapant le code maître ou un code auxiliaire (habilité à M/E/S du programme
actif) dont le dernier chiffre est diminué de 1, p. ex. le code maître (usine 12345):
+12344
La sortie agression est activée. Si l'interface téléphonique a été convenablement programmée, un appel pour alarme
agression est transmis.
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1.7.3.3 M/H/S EN CAS D'AGRESSION
Si la M/H/S avec confirmation est habilitée (commande installateur 1 option 6), il est possible de simuler une mise
hors service apparente en introduisant la clé dans l'activateur en cas d'agression.
Le comportement est identique à celui de la M/H/S totale mais, après l'introduction de la clé dans un temps
programmable de 0 secondes à 9 minutes 50 secondes (commande installateur 1 option 7), la centrale attend la
confirmation à travers d'un code maître ou code auxiliaire habilité au programme en question sur une console ou un
clavier électronique. A la fin du retard programmé, si la confirmation n'a pas été effectuée, la centrale se remet en
service. Si l'interface téléphonique a été convenablement programmée, un appel pour alarme agression est transmis.

1.8 PARTIALISATION DE LA CENTRALE

Si la centrale d'alarme est en service (au moins un des programmes actif), il est possible de déshabiliter la
reconnaissance des alarmes sur des zones préétablies sans mettre hors service l'installation complète. La
partialisation n'est habilitée que si l'installateur a déshabilité le 4è programme (commande installateur 7 option 4 -
Prog.P4=NON). Dans ce cas, le programme de partialisation groupe les zones qui seront exclues avec son
activation.

1.8.1 ACTIVATION DE LA PARTIALISATION
La partialisation de la centrale peut être activée par un code habilité (code maître ou code auxiliaire quelconque) sur
une des consoles ou bien sur un clavier électronique ou par clé habilité.
1.8.1.1 CODE HABILITE A LA PARTIALISATION
Composer un code habilité à la partialisation, p. ex.:
+66778
La led relative au programme de partialisation reste toujours allumée.
1.8.1.2 CLE HABILITEE A LA PARTIALISATION
Introduire une clé habilitée à la partialisation dans l'activateur.
La led relative au programme de partialisation reste toujours allumée.

V ATTENTION W
Les zones exclues de la reconnaissance des alarmes sont celles qui font partie du programme de partialisation
(commande installateur 3 option 4).

1.8.2  PLAGE HORAIRE DE PARTIALISATION
Si une plage horaire est programmée (commande installateur 1 option 3 commande 5), la partialisation est habilitée
seulement pendant cette période.

1.8.3  FIN DE PARTIALISATION (HABILITATION DES ZONES EXCLUES)
La fin de partialisation et l'habilitation des zones exclues s'obtiennent de la façon suivante:
l En composant un code habilité à la partialisation
l En introduisant une clé habilitée à la partialisation
l Automatiquement à la fin de la plage horaire de partialisation
La led relative au programme de partialisation s'éteint.
La partialisation est enregistrée dans la mémoire événements de la centrale et horodatée pour début/fin de
partialisation.
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Fig. 6

Fig. 7

1.9 RECONNAISSANCE DES ALARMES

Les entrées de zone, l'entrée d'auto-surveillance et l'entrée agression sont
constamment contrôlées par le microprocesseur de la centrale qui, selon la
programmation active les relais pour les sirènes, les sorties logiques ou bien la
transmission téléphonique (si habilitée).
La visualisation des alarmes zone est fournie par les leds rouges sur la console
(fig. 6) avec la logique suivante:
» Led clignotante = alarme en cours (centrale en service)
» Led toujours allumée = mémoire d'alarme (centrale hors service)
Ensuite les différents types d'alarme reconnus par la centrale sont analysés.

1.9.1  ALARME ZONE
L'alarme zone est relevée seulement si la centrale est en service et seulement sur les zones habilitées, si un contact
de zone s'ouvre ou est déséquilibré. Selon la programmation de la zone (instantanée ou retardée) l'alarme est
activée immédiatement ou à la fin du temps de sortie/entrée programmé. Elle est exclue automatiquement après un
nombre de cycles d'alarme définis. Le temps d'alarme est défini comme "temps d'alarme sirène pour alarme zone". A
la reconnaissance et pour toute la durée de l'alarme, la led de zone correspondante clignote. En cas d'alarme zone,
les dispositifs suivants peuvent être activés:
l Les sirènes (intérieure et extérieure)
l La sortie logique PGM
l L'interface téléphonique
1.9.1.1 ALARME TECHNIQUE
Centrale en service
L'alarme technique est activée par la ou les zones techniques. C'est une alarme instantanée similaire à l'alarme zone
mais en plus des sorties programmées pour la zone concernée, la sortie logique TECN est activée. Le temps
d'alarme est défini comme "temps d'alarme sirène pour alarme technique".
Centrale hors service
La zone technique est toujours habilitée. En cas d'alarme technique, si la centrale est au repos, seule la sortie
logique TECN est activée.
1.9.1.2 PREALARME
S'il n’y a pas de zone technique, la sortie TECN peut être utilisée comme sortie préalarme. La signalisation de
préalarme est activée par les entrées retardées et consiste en une signalisation acoustique/lumineuse (clignotant/
sirène) pendant le temps d'entrée.
La sortie logique TECN est activée à l'ouverture d'une entrée retardée et désactivée quand l'alarme se déclenche ou
quand la centrale est mise hors service.
1.9.1.3 ALARMES COINCIDENTES
A la reconnaissance d'une variation sur une des zones faisant partie du groupe de zones coïncidentes, la centrale
active un compteur de 15 minutes et vérifie deux conditions:
l Le détecteur sur la zone en alarme est inhibé pendant 6 secondes. Si après 6s et pendant 15 minutes, une

nouvelle variation est reconnue sur le même détecteur, l'alarme est activée sur la zone (double impulsion).
l Si pendant 15 minutes, il y a une variation sur un autre détecteur, l’alarme est activée immédiatement.
L’activation de la sortie d'alarme (sirènes ou PGM) et sa durée suivent les valeurs programmées pour les zones sur
lesquelles l'alarme a été reconnue.
1.9.1.4 RETARD SIRENES POUR ALARME ZONE
L'activation des sirènes pour alarme zone peut être retardée de 10s à 9min. 50s (commande installateur 1 option 2 -
Rép = xx:xx).
Le retard sirènes pour alarme zone est déduit du temps de sonnerie sirènes. Si le retard programmé est égal ou
supérieur au temps de sonnerie sirènes, les sirènes ne sonnent pas. Le retard n'est pas valide pour la sortie PGM.

1.9.2 ALARME AUTO-SURVEILLANCE DE ZONE
C'est une alarme instantanée habilitée 24 heures qui est commandée par les
entrées de zone programmées comme entrées à double équilibrage ou par des
détecteurs raccordés sur les zones radio. L'alarme est activé en cas de:
l Auto-surveillance de zone (résistance d'entrée comprise entre 7400Ω et infini)
l Activation du contact d'auto-surveillance du détecteur
l Alarme supervision d'un détecteur radio
A la reconnaissance de l'alarme, la centrale se comporte de la façon suivante:
» La led rouge auto-surveillance de zone est allumée (fig. 7)
» L’événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
» Les sirènes intérieures et extérieures sont activées
Si la centrale est hors service, seule la sirène intérieure est activée et la led auto-surveillance de zone et la led de
zone clignotent pendant la durée de l'alarme.
Le temps d'alarme est défini "temps d'alarme sirène pour auto-surveillance".

 .
V ATTENTION W
La centrale ne peut pas être mise en service si une alarme auto-surveillance de zone est active. A chaque
tentative de mise en service, sur l'afficheur apparaît 24H. Il faut éliminer la cause de l'alarme.
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1.9.3 ALARME AUTO-SURVEILLANCE
C'est une alarme instantanée habilitée 24 heures qui est activée par l'entrée (ZT) ou
par les détecteurs raccordés sur les zones radio. L'alarme est activée en cas de:
l Ouverture/déséquilibrage de l'entrée ZT

L'entrée ZT peut être programmée par le cavalier pour fonctionner en mode NC
(normalement fermée) ou bien BIL (équilibrée).

l Ouverture du contact d'auto-surveillance d'une console, d'un module de 8/32
sorties logiques ou d'un clavier électronique TP SDK

l Alarme brouillage d'un des détecteurs radio
A la reconnaissance de l'alarme, la centrale se comporte de la façon suivante:
» La led rouge auto-surveillance est allumée (fig. 9)
» L'événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
» Les sirènes intérieures et extérieures sont activées
Si la centrale est hors service, seule la sirène intérieure est activée.
Le temps d'alarme est défini "temps d'alarme sirène pour auto-surveillance".

V ATTENTION W
La centrale ne peut pas être mise en service si une alarme auto-surveillance est active. A chaque tentative de
mise en service, sur l'afficheur apparaît 24H. Il faut éliminer la cause de l'alarme.

1.9.4 ALARME FAUX CODE/FAUSSE CLE
C'est une alarme auto-surveillance habilitée 24 heures qui est activée si:
l Plus de 32 caractères sont composés sur un clavier/une console sans l'insertion

d'un code correct
l Le code de la clé introduite dans l'activateur ne correspond pas à celui mémorisé
A la reconnaissance de l'alarme, la centrale se comporte de la façon suivante:
» La led fausse clé/faux code est allumée (fig. 9)
» L'événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
» Les buzzers de toutes les consoles sont activés pendant 30 secondes
» La console où a été déclenchée l'alarme ou tous les activateurs raccordés sont

déshabilités pendant 2 minutes.
Il est possible d'interrompre le temps d'interdiction en composant un code valide sur
une console habilitée.

1.9.5  ALARME DEFAUT SECTEUR
Le défaut secteur est immédiatement reconnu par la centrale, mais l'activation de
l'alarme peut être retardée jusqu'à 9 heures 50 minutes.
Si le secteur disparaît pour une durée supérieure à celle programmée, la centrale se
comporte de la façon suivante:
» La led rouge d'alarme défaut secteur commence à clignoter
» La sortie logique défaut secteur est activée (OUT1)
» L'événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
Au retour du secteur, la centrale se comporte de la façon suivante:
» La led rouge de mémoire d'alarme défaut secteur reste allumée
» La sortie logique défaut secteur revient en condition de repos
» L’événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté

1.9.6  ALARME BATTERIE BASSE
La centrale vérifie toutes les 10 secondes le niveau de charge de la batterie. Si la
tension descend à une valeur inférieur à 11V, la centrale active un compteur de 30
minutes et l'alarme batterie basse est activée.
Batterie basse
» La led rouge de batterie (fig. 11) commence à clignoter
» La sortie logique OUT2 est activée
» Si l'interface téléphonique est présente et habilitée, l'appel pour batterie basse est

transmis
» L’événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
Quand la tension de la batterie revient à une valeur acceptable (supérieure à 11V) et
reste stable pendant au moins 40 minutes, la fin de batterie basse est signalisée.
» La led rouge de batterie reste allumée
» Si l'interface téléphonique à été programmée convenablement, un appel pour
fin batterie basse est transmis
» La sortie logique OUT2 revient en condition de repos
» L’événement est enregistré en mémoire avec l'horaire exact
Défaut batterie
Si pendant les 30 minutes que le compteur est actif, une autre alarme batterie basse
se produit, la centrale reconnaît la condition de défaut batterie et ne transmet plus
d'appels d'alarme et n'enregistre plus d'événements de batterie basse en mémoire.
» La led rouge de batterie (fig. 11) suit l'état de la batterie
» La sortie logique OUT2 suit l'état de la batterie

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

V ATTENTION W
La condition de défaut batterie sert à empêcher que suite à un défaut de la batterie (tension instable), un
nombre excessif d'appels téléphoniques soit envoyé et la mémoire événements remplie.
Si en absence du secteur, la tension de la batterie descend à une valeur ne pouvant pas alimenter la centrale
(inférieure à 9V), la batterie est automatiquement déconnectée pour en sauvegarder l'intégrité. Dans ce cas,
l'horloge/calendrier disparaît, tandis que l'état de la centrale et la mémoire
événements sont maintenus.
Au retour de la batterie, l'horloge se présente comme ci-contre avec le champ
du mois non valide. Il faut reprogrammer la date et l'heure sinon toutes les
fonctions temporisées (M/E/S automatique, test cyclique, plage horaire de
partialisation) resteront déshabilitées.

1.9.8.1 BATTERIE BASSE DISPOSITIF RADIO
Les dispositifs radio déclenchent une alarme batterie basse si pour 4 fois de suite le contrôle du niveau de charge
indique une tension inférieure à 2,7V. Dans ce cas, il faut remplacer la batterie.
La centrale se comporte de la façon suivante:
» La led rouge de batterie (fig. 11) commence à clignoter
» La sortie logique OUT2 est activée
» Si l'interface téléphonique est présente et habilitée, l'appel pour batterie basse est transmis
» L’événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté
Pour identifier le dispositif en alarme, il faut activer le test des batteries des dispositifs radio (voir chapitre 5).
Quand la tension de la batterie revient à une valeur acceptable (supérieure à 2,7V), la fin de batterie basse est
signalée:
» La led rouge de batterie reste allumée
» Si l'interface téléphonique à été programmée convenablement, un appel pour fin batterie basse est transmis
» La sortie logique OUT2 revient en condition de repos
» L’événement est enregistré en mémoire avec l'horaire exact.

1.9.7  ALARME DEFAUT LIGNE TELEPHONIQUE
Le contrôle de la ligne téléphonique intervient seulement si la centrale est en service.
Si la tension sur la ligne téléphonique disparaît pendant une durée supérieure à 8 minutes, l'alarme défaut ligne
téléphonique se déclenche.
La centrale se comporte de la façon suivante:
» Sur l'afficheur est visualisée l'inscription LI pour toute la durée de l'alarme
» La sortie n° 6 du module expansion de sorties logiques ESP8-OC ou ESP32-OC (configuration A) est activée
» L'événement est enregistré dans la mémoire événements et horodaté pour début et fin d'alarme.

1.9.8  ALARME AGRESSION
En cas d'agression, il est possible de simuler la mise hors service de la centrale et d'activer une alarme silencieuse
(aucune signalisation optique ou acoustique) par console/clavier, par clé ou contact.
La centrale se met apparemment hors service (aucune led allumée), mais la sortie logique HU est activée pendant 10
secondes et l'événement reste mémorisé dans la centrale.
1.9.8.1 ACTIVATION PAR CLAVIER
Composer un code valide (code maître ou un des codes auxiliaires) en enlevant 1 du dernier chiffre de ce code,
p. ex. le code maître (usine 12345):
+12344
Si le code se termine par un 0 (p. ex. 12340) le code à composer pour l'activation de l'alarme agression se terminera
par un 9 (12349).
1.9.8.2 ACTIVATION PAR LA CLE
Il est nécessaire que la fonction confirmation de la mise hors service (sur l'afficheur CLE D2) soit habilitée
(commande installateur 1 option 6).
Si la fonction est habilitée, en introduisant la clé la centrale se met apparemment hors service. En réalité, elle est en
attente d'une confirmation de la mise hors service dans un temps programmable de 10 secondes à 9 minutes 50
secondes (comande installateur 1 option 7).
La confirmation consiste en la composition du code maître ou bien d'un code auxiliaire (si habilité à gérer les mêmes
programmes que la clé) sur une des consoles raccordées. Si rien ne se produit dans le temps programmé, l'alarme
agression se déclenche.
1.9.8.3 ACTIVATION PAR CONTACT (PEDALE)
Pour activer une alarme agression indépendamment de l'état de la centrale, il faut ouvrir (si contact NC) ou bien
déséquilibrer (si contact BIL) l’entrée agression ZK par une pédale ou bien un bouton.
Le signal d'alarme reste disponible sur la sortie agression HU pendant 10 secondes. Si l'entrée agression ZK reste
ouverte, la sortie d'alarme reste active pendant tout le temps d'ouverture de l'entrée.

V ATTENTION W
La centrale ne peut pas être en service si une alarme agression est active. A chaque tentative de mise en
service sur l'afficheur apparaît 24H. Il faut éliminer la cause de l'alarme.

01  ---  99
00: 01
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1.10 REMISE A ZERO DES SIGNALISATIONS D'ALARME

Pour chaque alarme reconnue sur la console, la led rouge correspondante est allumée.
Si la centrale est hors service, les leds toujours allumées indiquent qu'une alarme a été reconnue et que les appels
prévus ont été effectués. Les leds clignotantes indiquent par contre les alarmes en cours, les appels d'alarme sont en
phase d'exécution ou bien ont été effectués mais l'alarme est encore présente (p. ex. en cas de batterie basse ou de
défaut secteur).

V ATTENTION W
Le fait qu'une ou plusieurs leds de mémoire d'alarme soient allumées n'a aucune influence sur le
fonctionnement de la centrale; elles peuvent donc restées allumées sans causer de disfonctionnement. Il est
cépendant conseillé de remettre à zéro la signalisation de leds après avoir identifié l’alarme.

1.10.1 REMISE A ZERO DES SIGNALISATIONS D'ALARME
Les leds toujours allumées (mémoires d'alarme) peuvent être éteintes une fois qu'a été reconnue la présence de
l'alarme et que les contrôles jugés nécessaires ont été effectués, en composant le code installateur (usine 54321)
suivi de CLEAR:
+54321
+ CLEAR
Sur l'afficheur est visualisé CLR, le buzzer est activé puis est de nouveau visualisé PRO.
+# pour revenir au repos

V ATTENTION W
Toutes les leds allumées seront éteintes. Les signalisations des alarmes encore en cours ne seront pas
remises à zéro jusqu'à ce que les causes des alarmes n'aient disparues. Même si la signalisation de leds est
remise à zéro, l'alarme sera toujours présente dans la mémoire événements.
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1.11 TRANSMISSION DES ALARMES

La centrale TP6/R est capable de transmettre et de recevoir les informations relatives aux alarmes en mode digital et
vocal (pour l'envoi des messages vocaux, il faut une carte option messages vocaux).
Dans les transmissions digitales, la centrale peut transmettre et recevoir les informations d'alarme et les
programmations soit par le protocole de transmission TECNOALARM ou bien par les protocoles de transmission les
plus courants. La centrale dispose de 4 canaux de transmission (A, B, C et D) à chacun d'eux peut être associé un
numéro de téléphone principal et un de réserve à appeler en cas d'alarme. Chaque canal peut utiliser un protocole
de transmission différent, représenté par un code à 3 chiffres (paragraphe 1.14). Un code d'identification différent
permet la communication digitale et vocale vers différents dispositifs.

1.11.1 TRANSMISSION VOCALE
En utilisant la carte messages vocaux TP MSG, il est possible d'enregistrer un message vocal de 20 secondes ou
bien deux messages vocaux de 10 secondes chacun, en utilisant la carte TP MULTIMSG, par contre, jusqu'à 4
messages peuvent être enregistrés. Ces derniers peuvent avoir une durée fixe de 10 secondes chacun ou une durée
variable (temps max. 120 secondes). Les messages vocaux sont envoyés par la ligne téléphonique en cas d'alarme.

V ATTENTION W
Pour profiter de tous les 4 messages, il faut utiliser la TP MULTIMSG en combinaison avec l'interface
téléphonique TP COM FAST. Si l'on raccorde la carte TP MULTIMSG à l'interface TP COM seulement deux
messages seront disponibles.

Il faut programmer le canal avec les numéros de téléphone et un des messages vocaux (commande installateur 4
options de 3 à 6) suivants:

Vérification digitale à distance (RDV) des alarmes pendant une communication vocale
En cas d'alarme, la centrale exécute un appel téléphonique vers le numéro de téléphone programmé et transmet le
message vocal enregistré. Pendant ou après l'écoute du message, en tapant *  sur le téléphone, il est possible
d'activer la fonction contrôle environnement pendant 30 secondes, si l'installation contient des détecteurs doppler (p.
ex. TRIADIS RDV, DUAL HI-TECH).
Pendant 30 secondes, les détecteurs RDV qui font partie du/des programme/s en service transmettent un signal
sonore proportionnel au mouvement à l'intérieur de la zone protégée. De cette façon, il est possible de distinguer entre
de vrais intrusions et de fausses alarmes. Les fausses alarmes ne génèrent aucun signal perceptible.

1.11.2 TRANSMISSION DIGITALE
Après avoir programmé les numéro de téléphone associé au canal, il faut sélectionner le type de protocole de
transmission que l'on veut utiliser.
Dispositif TECNOALARM
Si le dispositif digital est raccordé au centre de télégestion TECNOALARM, il ne faut pas effectuer de programmation
étant donné que le canal est programmée en usine avec le protocoleTECNOALARM (code 000).
Dispositif non TECNOALARM
Si le dispositif digital auquel on doit se raccorder n'est pas un dispositif TECNOALARM, il est indispensable de définir
le protocole de transmission convenable. Il faut vérifier avec le fournisseur de service ou avec le fabricant du
dispositif, le type de protocole utilisé par leur appareil et le programmer comme indiqué dans le paragraphe 1.14.
Pour chaque alarme transmise on peut aussi programmer un code de rapport de début et fin d'alarme.

V ATTENTION W
Pour la communication avec des dispositifs non TECNOALARM, les codes de rapport de début (D = xx) et fin
d'alarme (F = xx) programmés usine, peuvent être modifiés par l'installateur pour répondre aux exigences du
dispositif auquel la centrale devra être raccordée. Avant de les modifier, il faut vérifier les caractéristiques ou
les exigences du dispositif digital de réception alarmes auquel la centrale devra être raccordée.

V ATTENTION W
Les protocoles simples (single) permet de transmettre un seul événement par appel téléphonique, tandis que
ceux sans indication effectuent un seul appel pour tous les événements.

Vérification digitale à distance (RDV) des alarmes pendant une communication digitale
La vérification digitale à distance (RDV) des alarmes n'est possible que pendant une communication digitale avec le
centre de télégestion TECNOALARM. En cas d'alarme, la centrale exécute un appel téléphonique vers le numéro de
téléphone du centre et transmet le message d'alarme en digital. Après l'échange des informations relatives à
l'alarme, il est possible d'activer sur le centre la représentation graphique du mouvement relevé par zone et d'activer
la fonction contrôle environnement par zone ou en activant tous les détecteurs RDV habilités en même temps.

Code PROTOCOLES TECNOALARM Code PROTOCOLES TECNOALARM

001 Message vocal 1 011 Message vocal 1 avec confirmation

002 Message vocal 2 012 Message vocal 2 avec confirmation

003 Message vocal 3 013 Message vocal 3 avec confirmation

004 Message vocal 4 014 Message vocal 4 avec confirmation

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 



Page  1-17TP6/R - Fonctions de la Centrale

1.11.3 DESHABILITATION DU CONTROLE DE LA LIGNE TELEPHONIQUE
La centrale avant de numéroter vérifie normalement la présence de la tonalité d'invitation à numéroter. En cas de
raccordement à un central téléphonique particulier ou des dispositifs qui émettent des tonalités spéciales (p. ex.
services de répondeur téléphonique centralisé), il est possible de déshabiliter ce contrôle afin d'éviter que les
tonalités spéciales empêche les appels d'alarme.
Au moment de la programmation des numéros de téléphone, introduire une pause (touche *) avant le numéro de
téléphone, p. ex. 55522555:
+* 55522555 #

1.11.4 PROCEDURE DE TRANSMISSION DES ALARMES
Pour chaque transmission d'alarme, l'interface téléphonique active la procédure suivante:
> Décrocher la ligne téléphonique
> Vérifier la présence de la tonalité d'invitation à numéroter (si le contrôle de la ligne téléphonique est habilité)

Si la tonalité n'est pas présente (attente 20 secondes), l'interface téléphonique raccroche la ligne et répète 4 fois
> Numérotation du 1er numéro du premier canal (décimale ou DTMF selon la programmation)

Si le numéro est occupé (attente 10 secondes), l'interface téléphonique effectue l'appel suivant
Si la tonalité de retour d'appel est absente (attente 30 secondes), effectue l'appel suivant

> Attente de la réponse de l'appelé
S'il ne répond pas (attente 50 secondes), passe au numéro suivant

> Envoi du message digital ou vocal
Si d'autres appels sont à effectuer dans ce cycle d'appels, répète la procédure.
Si une commande d'acquit à été reconnue, passe au repos.

Une fois terminé le cycle d'appels, l'interface téléphonique répète les sélections occupées, qui n'ont pas répondu
correctement ou qui n'ont pas abouti à une communication digitale. Après le premier cycle, répète les sélections
immédiatement, après le deuxième cycle, répète encore 2 fois à 1 minute d'intervalle.

1.12 PRIORITE DES ALARMES (APPELS TELEPHONIQUES)

Les alarmes téléphoniques sont gérées en ordre chronologique:
l Première alarme reconnue = première alarme servie.
La seule exception est représentée par l'alarme agression. Si une alarme agression est reconnue tandis que la
centrale est en train de servir une autre alarme (appel téléphonique), la transmission précédente est interrompue
tandis que la transmission de l'alarme agression débute. A la fin de l'alarme agression, la transmission de l'alarme
précédente reprend.

1.13 ACQUIT DES APPELS TELEPHONIQUES EN COURS

V ATTENTION W
L'acquit des appels est uniquement permis après la composition du code maître ou bien d'un des 9 premiers
codes utilisateur (de 1 à 9). Les codes utilisateur de 10 à 19 ne peuvent pas bloquer les communications en
cours.
Les codes utilisateur de 1 à 9 peuvent bloquer les appels téléphoniques en cours seulement s'ils sont habilités
à la M/E/S de plusieurs programmes. Dans le cas contraire, à leur composition correspond uniquement la
M/E/S ou la M/H/S du programme.

Pour bloquer une transmission d'alarme, défaut ou M/E/H/S (interrompre le cycle d'appels en cours) composer le
code maître (ou un code utilisateur de 1 à 9) suivi de la touche CLEAR, p. ex. le code maître (usine12345):
+12345 CLEAR
Sur l'afficheur est visualisé AQ (acquit des appels en cours)

V ATTENTION W
L'acquit des appels en cours est seulement permis si la centrale d'alarme est hors service et les alarmes sont
terminées (sirène éteinte). S'il y a des alarmes en cours, il faut les terminer avant en composant le code
maître, puis il est possible de bloquer le cycle d'appels en cours en composant de nouveau le code maître (ou
un code utilisateur de 1à 9), suivi de CLEAR.
L'acquit des communcations en cours n'est pas permis en cas d'appels pour alarme agression. Dans ce cas, si
l'on effectue la procédure descrite ci-dessus, sur l'afficheur apparaît l'inscription AG (appel téléphonique pour
agression en cours) pendant 2 secondes, tandis que le cycle d'appels téléphoniques continue normalement.
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PROTOCOLES TECNOALARM
Code PROTOCOLES TECNOALARM Code PROTOCOLES TECNOALARM
000 TECNOALARM (digital) 010 TECNOALARM QUICK

001 Message vocal 1 011 Message vocal 1 avec confirmation

002 Message vocal 2 012 Message vocal 2 avec confirmation

003 Message vocal 3 013 Message vocal 3 avec confirmation
004 Message vocal 4 014 Message vocal 4 avec confirmation

005...007 Non définis 013...015 Non définis

PROTOCOLES NON TECNOALARM
Code PROTOCOLES 3/1 Code PROTOCOLES 3/2
016 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single) 032 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single)

017 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single) 033 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single)

018 SILENT KNIGHT FAST (single) 034 SILENT KNIGHT FAST (single)

019 RADIONICS 2300 (single) 035 RADIONICS 2300 (single)

020 RADIONICS 1400 (single) 036 RADIONICS 1400 (single)
021 RADIONICS 2300 avec parité (single) 037 RADIONICS 2300 avec parité (single)

022 RADIONICS 1400 avec parité (single) 038 RADIONICS 1400 avec parité (single)

023 Non défini 039 Non défini

024 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT 040 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT

025 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI 041 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI
026 SILENT KNIGHT FAST 042 SILENT KNIGHT FAST

027 RADIONICS 2300 043 RADIONICS 2300

028 RADIONICS 1400 044 RADIONICS 1400
029 RADIONICS 2300 avec parité 045 RADIONICS 2300 avec parité

030 RADIONICS 1400 avec parité 046 RADIONICS 1400 avec parité

031 Non défini 047 Non défini

Code PROTOCOLES 4/1 Code PROTOCOLES 4/2
048 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single) 064 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single)

049 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single) 065 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single)

050 SILENT KNIGHT FAST (single) 066 SILENT KNIGHT FAST (single)

051 RADIONICS 2300 (single) 067 RADIONICS 2300 (single)

052 RADIONICS 1400 (single) 068 RADIONICS 1400 (single)
053 RADIONICS 2300 avec parité (single) 069 RADIONICS 2300 avec parité (single)

054 RADIONICS 1400 avec parité (single) 070 RADIONICS 1400 avec parité (single)

055 Non défini 071 Non défini

056 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT 072 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT

057 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI 073 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI

058 SILENT KNIGHT FAST 074 SILENT KNIGHT FAST

059 RADIONICS 2300 075 RADIONICS 2300

060 RADIONICS 1400 076 RADIONICS 1400

061 RADIONICS 2300 avec parité 077 RADIONICS 2300 avec parité
062 RADIONICS 1400 avec parité 078 RADIONICS 1400 avec parité

063 Non défini 079 Non défini

Code PROTOCOLES 3/1 EXTENDUS Code PROTOCOLES 4/2 EXTENDUS
080 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single) 096 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT (single)

081 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single) 097 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI (single)

082 SILENT KNIGHT FAST (single) 098 SILENT KNIGHT FAST (single)

083 RADIONICS 2300 (single) 099 RADIONICS 2300 (single)

084 RADIONICS 1400 (single) 100 RADIONICS 1400 (single)
085 RADIONICS 2300 avec parité (single) 101 RADIONICS 2300 avec parité (single)

086 RADIONICS 1400 avec parité (single) 102 RADIONICS 1400 avec parité (single)

087 Non défini 103 Non défini

088 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT 104 ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT

089 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI 105 SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI

090 SILENT KNIGHT FAST 106 SILENT KNIGHT FAST

091 RADIONICS 2300 107 RADIONICS 2300

092 RADIONICS 1400 108 RADIONICS 1400

093 RADIONICS 2300 avec parité 109 RADIONICS 2300 avec parité
094 RADIONICS 1400 avec parité 110 RADIONICS 1400 avec parité

095 Non défini 111 Non défini

1.14 PROTOCOLES DE TRANSMISSION
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1.14.1 PROTOCOLES DU TECNOCELL
Le TECNOCELL est un transmetteur téléphonique GSM qui peut être raccordé à la centrale par la ligne sérielle
RS485. S'il a été convenablement habilité (commande installateur 5 option 7 - GSM Modul.=ON), il peut transmettre
des messages d'alarme sur la ligne téléphonique GSM.

1.14.1.1 PROTOCOLE DIRECT
Le cycle d'appels téléphoniques du transmetteur programmé avec le protocole TECNOCELL est effectué en mode
indépendant. Le transmetteur TECNOCELL raccordé sur la ligne sérielle est vu par la centrale comme un autre canal
de transmission interne. Les temps et les répétitions des appels sur le numéro principal et le numéro de réserve sont
identiques à ceux des autres canaux de transmissions.
1.14.1.2 PROTOCOLE AVEC BACKUP
Si l'on choisit ce protocole, le premier cycle d'appels est effectué (numéro principal + éventuel numéro de réserve)
sur la ligne téléphonique commutée. Si un de ces appels a abouti, le cycle d'appels est terminé. Si aucun des appels
du cycle normal (sur lignes commutées) n'a abouti (p. ex. en cas de défaut ligne téléphonique, aucune réponse du
destinataire, numéros toujours occupés etc.), les cycles d'appels suivants seront effectués par la ligne téléphonique
GSM en utilisant le TECNOCELL.

PROTOCOLES NON TECNOALARM
Code PROTOCOLES FSK Code PROTOCOLES DTMF
112 C. FSK 200 BAUD (single) 128 SCANTRONIC 16 (conf.1400Hz) (single)

113 C. FSK 200 BAUD inversé (single) 129 SCANTRONIC 16 (conf.1000Hz) (single)

114 Non défini 130 ADEMCO HS sans parité (4+9) (single)

115 Non défini 131 ADEMCO CONTACT ID (single)

116 Non défini 132 SCANTRONIC 8 (conf.1400Hz) (single)

117 Non défini 133 SCANTRONIC 8 (conf.1400Hz) (single)

118 Non défini 134 ADEMCO HS avec parité (4+9) (single)

119 Non défini 135 ADEMCO HS CONTACT ID (single)

120 C. FSK 200 BAUD 136 SCANTRONIC 16 (conf.1400Hz)

121 C. FSK 200 BAUD inversé 137 SCANTRONIC 16 (conf.1000Hz)

122 Non défini 138 ADEMCO HS sans parité (4+9)

123 Non défini 139 ADEMCO CONTACT ID

124 Non défini 140 SCANTRONIC 8 (conf.1400Hz)

125 Non défini 141 SCANTRONIC 8 (conf.1400Hz)

126 Non défini 142 ADEMCO HS avec parité (4+9)

127 Non défini 143 ADEMCO HS CONTACT ID

Code TELEDRIN Code
144 TELEDRIN (No1 + No2) + ID 146...159 Non définis

145 TELEDRIN (No1 + No2)

Code TECNOCELL Code BACKUP TECNOCELL
160 TECNOALARM digital 176 TECNOALARM digital backup

161 Message vocal 1 177 Message vocal 1 backup
162 Message vocal 2 178 Message vocal 2 backup

163 Message vocal 3 179 Message vocal 3 backup

164 Message vocal 4 180 Message vocal 4 backup

165...167 Non définis 181...183 Non définis
168 TECNOALARM QUICK 184 TECNOALARM QUICK backup

169 Message vocal 1 avec confirmation 185 Message vocal 1 avec confirmation backup

170 Message vocal 2 avec confirmation 186 Message vocal 2 avec confirmation backup

171 Message vocal 3 avec confirmation 187 Message vocal 3 avec confirmation backup

172 Message vocal 4 avec confirmation 188 Message vocal 4 avec confirmation backup

173...175 Non définis 189...191 Non définis

César
Barrer 

César
Barrer 
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1.15 CARACTERISTIQUES DES PROTOCOLES

1.15.1 EXEMPLE DE TRANSMISSION D'ALARMES AVEC PROTOCOLES DIFFERENTS
Exemple:
» Code d'identification canal: ID = 6789
» Type d'alarme: Alarme zone 1
» Code de rapport: 31 (début alarme)

V ATTENTION W
En utilisant les protocoles 3/1, 3/2 ou 3/1 étendus, du code
d'identification seront envoyé seuls les 3 derniers chiffres.
En utilisant les protocoles 3/1 ou 4/1, du code de rapport ne
sera transmis que le premier chiffre.

1.15.2 COMMENTAIRES DES PROTOCOLES
1.15.2.1 PROTOCOLES SCANTRONIC 8/16 CANAUX 1400/1000Hz

(CODES 128, 129, 132, 133, 136, 137, 140, 141)
En utilisant ces protocoles le code de rapport indique la position du canal d'alarme à l'intérieur de l'information
transmise.
l Valeures de position valides: de 1 à 8 pour le protocole de 8 canaux - SCANTRONIC 8

de 1 à 16 pour le protocole de 16 canaux - SCANTRONIC 16

V ATTENTION W
Si le code de rapport est supérieur aux canaux transmis (8 ou 16), l'information n'est pas inclue dans la
transmission.

1.15.2.2 PROTOCOLES C.FSK 200 BAUD (CODES 112, 113, 120, 121)
En utilisant ces protocoles le code de rapport est transmis comme un code d'alarme, programmer p. ex.:
+ 13 = code de rapport (début alarme zone 1)
1.15.2.3 PROTOCOLES ADEMCO CONTACT ID (CODES 131, 135, 139, 143)
En utilisant ces protocoles le code de rapport est fixe (tableau), c'est-à-dire qu'il ne peut pas être modifié.

CARACTERISTIQUES DES PROTOCOLES DIGITAUX

Codes Protocole
Vitesse
(Bps)

Fréquence de
confirmation

(Hz)

Fréquence de
données

(Hz)

016, 024, 032, 040, 048, 056,
064, 072, 080, 088, 096, 104

ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT 10 1400 1900

017, 025, 033, 041, 049, 057,
065, 073, 081, 089, 097, 105

SESCOA, FRANKLIN, VERTEX, DCI 20 2300 1800

018, 026, 034, 042, 050, 058,
066, 074, 082, 090, 098, 106

SILENT KNIGHT FAST 20 1400 1900

019, 027, 035, 043, 051, 059,
067, 075, 083, 091, 099, 107

RADIONICS 2300 avec confirmation 40 2300 1800

020, 028, 036, 044, 052, 060,
068, 076, 084, 092, 100, 108

RADIONICS 1400 avec confirmation 40 1400 1800

021, 029, 037, 045, 053, 061,
069, 077, 085, 093, 101, 109

RADIONICS 2300 avec parité
avec confirmation

40 2300 1800

022, 030, 038, 046, 054, 062,
070, 078, 086, 094, 102, 110

RADIONICS 1400 avec parité
avec confirmation

40 1400 1800

Code de rapport Evénement Code de rapport Evénement

130 Alarme zone 402 Mise en/hors service

137 Auto-surveillance 421 Fausse clé/faux code

137 Auto-surveillance de zone 570 Partialisation

120 Code agression 302 Batterie basse/recharge batterie

121 Alarme agression 301 Défaut/retour secteur

602 Contrôle cyclique

PROTOCOLE 1° ENVOI DONNEES 2° ENVOI DONNEES

3/1 789 3 -

3/2 789 31 -

4/1 6789 3 -

4/2 6789 31 -

3/1 ETENDU 789 3 333 1

4/2 ETENDU 6789 33 3333 11
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1.15.2.4 TELEDRIN (CODE 145)
Si l'on désire utiliser un dispositif TELEDRIN, programmer un canal de transmission avec le protocole correspondant
et programmer le numéro téléphonique principal avec le préfixe du service TELEDRIN, le numéro de réserve, par
contre, avec le numéro de l'interlocuteur et le message, p. ex.:
» Code de rapport: 31
» Numéro téléphonique de l'interlocuteur: 0112235410
Programmer le canal de transmission de la façon suivante:
+ Numéro téléphonique principal: ???
+ Numéro téléphonique de réserve: 0112235410 4 *31*

c'est-à-dire:
» ??? Préfixe obligatoire  du service TELEDRIN en France
» 0112235410 Numéro téléphonique de l'interlocuteur
» 4 Chiffre obligatoire  pour le service TELEDRIN
» * Début message obligatoire
» 31 Message à envoyer
» * Fin de message obligatoire

Le canal de transmission sélectionne le numéro principal (préfixe du service TELEDRIN), attend 15s et après
sélectionne le numéro de réserve (numéro de l'interlocuteur + message TELEDRIN).

V ATTENTION W
Il faut s'informer du préfixe du service TELEDRIN dans le pays étranger. Les paramètres "obligatoires" sont
indispensables pour le succès de la transmission.

Sur l'afficheur du dispositif TELEDRIN apparaît:   *31*

1.15.2.5 TELEDRIN + ID (CODE 144)
Si l'on désire utiliser un dispositif TELEDRIN et, en cas d'alarme, transmettre aussi le code d'identification du canal,
programmer le protocole TELEDRIN + ID, et programmer le numéro téléphonique principal avec le préfixe du service
TELEDRIN, le numéro de réserve, par contre, avec le numéro de l'interlocuteur, p. ex.:
» Code de rapport: 31
» Numéro téléphonique de l'interlocuteur: 0112235410
» Code d'identification du canal: 6789
Programmer le canal de transmission de la façon suivante:
+ Numéro téléphonique principal: ???
+ Numéro téléphonique de réserve: 0112234510
+ Code d'identification du canal: 6789

c'est-à-dire:
» ??? Préfixe obligatoire  du service TELEDRIN en France
» 0112235410 Numéro téléphonique de l'interlocuteur
» 6789 Code d'identification du canal de transmission

Le code de rapport (31 = début d'alarme zone 1) est programmé d'usine (s'il n'a pas été modifié par l'installateur).
Le canal de transmission sélectionne le numéro principal (préfixe du service TELEDRIN), attend 15s avant de
sélectionner le numéro de réserve (numéro de l'interlocuteur) et après transmet le code d'identification du canal suivi
du code de rapport de l'alarme.

V ATTENTION W
Il faut s'informer du préfixe du service TELEDRIN dans le pays étranger.

Sur l'afficheur du dispositif TELEDRIN apparaît:    *678931*
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2. HARDWARE

La centrale d'alarme TP6/R est composée des éléments
suivants:
l Carte CPU
l Console avec afficheur à cristaux liquides (LCD) et/ou

indication à LED TP12 LCD, LCD612 3.6" et TP12 LED
raccordée sur la ligne sérielle RS485 (max. 16 consoles)

l Source d'alimentation linéaire de 1.1A avec
transformateur d'alimentation séparé et batterie de
12V-7Ah max.

l Boîtier métallique
l Contacts auto-surveillance à l'ouverture et à

l'arrachement
Options:
l Carte expansion de 8 sorties logiques ESP8-OC

raccordée sur la ligne sérielle (max. 6 cartes) ou bien
l Une carte expansion de 32 sorties logiques ESP32-OC
l Interface TP SK pour clé électronique PERSONAL KEY
l Clavier électronique TP SDK
l Interface téléphonique TP COM ou TP COM FAST
l Carte messages vocaux TP MSG ou TP MULTIMSG

Fig.1
La centrale d'alarme

TP6/R

Fig.2
La composition de la centrale
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2.1 CARTE CPU

La carte CPU a été réalisée selon la technique "multi-couche" pour garantir une protection maximale contre les
perturbations électriques. Le microprocesseur est protégé contre les perturbations électriques et radio-électriques.
Toutes les opérations de la centrale sont gérées en temps réel par le logiciel résidant sur le microprocesseur qui est
contrôlé par un circuit toujours actif (Watch-dog) qui vérifie le bon fonctionnement de la centrale.

2.1.1 PROTECTIONS
l La section d'entrée de la carte CPU est protégée contre les surcharges par une varistance.
l La section de sortie et de charge batterie est protégée contre les court-circuits et les inversions de polarité par

2 diodes et par une PTC.
l Les sections de sortie pour la sirène extérieure et pour les détecteurs sont protégées contre les court-circuits et

les inversions de polarité par 2 fusibles rapides.
Il est en outre prévu la déconnexion automatique de la batterie, afin d'éviter sa décharge profonde et destructrice,
quand la tension de celle-ci descend au dessous de 9V.

2.1.2 COMPOSITION
La carte CPU est divisée en trois sections:
l La section d'alimentation (batterie + alimentation)
l La section entrées/sorties d'alarme
l La section ligne sérielle RS485

Fig.3
La carte CPU
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V ATTENTION W
Les valeurs des entrées (zones 1...6, auto-surveillance et agression) indiquées correspondent à l'état de
repos. Les zones de 7 à 12 peuvent uniquement être des zones radio. Pour les zones radio, les valeurs
d'entrée ne sont pas significatives.

BORNIER CPU

Borne Description Type Etat

AC
AC

Tension d'alimentation AC
(sécondaire du transformateur)

Entrée 18V~ (AC)

+SRINT Sirène intérieure Sortie
Repos = haute impédance
alarme = 13,8V

- GND (masse) - GND (masse)

+SREXT Sirène extérieure Sortie
Repos = haute impédance
alarme = 13,8V

+SRA Sirène auto-alimentée Sortie
Repos = 13,8V
alarme = haute impédance

14,4 Tension de recharge batterie de sirène
auto-alimentée

Sortie 14,4V (DC)

- GND (masse) - GND (masse)

OFF- Stand-by de la centrale Sortie
Centrale au repos = tension négative
centrale en service = haute impédance

OUT1 Sortie logique défaut secteur Sortie
Repos (secteur ok) = 13,8V**
alarme (défaut secteur) = haute impédance

OUT2 Sortie logique batterie basse Sortie
Repos (batterie OK) = 13,8V**
alarme (batterie basse) = haute impédance

HU Sortie logique agression Sortie
Repos = 13,8V**
alarme = haute impédance

TECN Sortie technique Sortie
Repos = haute impédance**
alarme = 13,8V

PGM Sortie logique programmable Sortie
Repos = 13,8V**
alarme = haute impédance

Z1 Zone 1 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*

COM Entrée commune Entrée Ñ

Z2 Zone 2 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*

+
Alimentation détecteurs Sortie

13,8V (DC)

- GND (masse)

Z3 Zone 3 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*  

COM Entrée commune Entrée Ñ

Z4 Zone 4 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*

+
Alimentation détecteurs Sortie

13,8V (DC)

- GND (masse)

Z5 Zone 5 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*

COM Entrée commune Entrée Ñ

Z6 Zone 6 Entrée
NC (0 Ohm)*
BIL (2K Ohm...4K Ohm)*
B24 (2K Ohm...4K Ohm)*  

ZT Entrée auto-surveillance Entrée
NC  (0 Ohm)* W2 enlevé
BIL (2K Ohm...4K Ohm)* W2 en place

COM Entrée commune Entrée Ñ

ZK Entrée agression Entrée
NC (0 Ohm)* W1 enlevé
BIL (2K Ohm...4K Ohm)* W1 en place

+
Alimentation ligne sérielle

Sortie 13,8V (DC)

- Sortie GND (masse)

A
Ligne sérielle RS485

Entrée
Sortie

Ligne sérielle RS485
B Entrée

Sortie
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Fig.4
Raccordement de

la batterie

2.1.3 RACCORDEMENT A LA BATTERIE
En cas de défaut secteur, l’alimentation de la centrale est garantie par la batterie. L’autonomie de l'installation dépend
du type de batterie présente et de la consommation du courant par les détecteurs raccordés à la centrale.
La centrale TP6/R est fournie avec deux câbles (rouge et noir déjà raccordés à la carte CPU) avec aux bornes 2
cosses "faston" permettant le raccordement à la batterie. Après avoir positionné la batterie et avoir alimenté la
centrale, raccorder les deux cosses aux bornes respectives de la batterie (fil rouge +, fil noir -).

V ATTENTION W
Rappelons qu'il est possible d'utiliser une batterie de 12V-7Ah max.
En cas de remplacement de la batterie pendant défaut secteur, pour le demarrement de la centrale, mettre en
place le cavalier W4 quelques secondes sur la carte CPU, puis de l'enlever.

2.1.4 SECTION ALIMENTATION

V ATTENTION W
La centrale TP6/R est dépourvue d'un dispositif de sectionnement de la tension secteur. Pendant l'installation
de la centrale, il est obligatoire  de prévoir sur l'installation électrique d'alimentation (230V~) un dispositif de
sectionnement de type bipolaire à proximité de la centrale.

Le secteur 230V AC ± 10%, 50Hz est raccordé au primaire du transformateur de 30VA monté extérieurement à la
carte CPU (fig. 2). Le secondaire du transformateur pourvoit à l'alimentation de la centrale.  L'alimentation, de type
linéaire, fournit un courant max. de 1,1A.
2.1.4.1 PROTECTIONS
Le primaire du transformateur est protégé contre les surcharges par un fusible.
2.1.4.2 RACCORDEMENT AU SECTEUR
Le câble d'alimentation secteur n'est pas fourni par l'usine. Afin d'éviter les risques de décharges électriques dans les
conditions usuelles de fonctionnement de l'alimentation de la centrale, il faut que:
l Le raccordement de l'alimentation secteur AC soit effectué au moyen d'un câble à double isolement (avec gaine

isolante)
l Le câble secteur (double isolement) soit raccordé au bornier correspondant et attaché au boîtier de l'appareil par

les colliers fournis.

V ATTENTION W
Les conducteurs d'alimentation primaire (câbles secteur) ne doivent pas être étamés dans les points qui sont
soumis à une pression de contact (bornier).
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Fig.5
Raccordement du
secteur 230V AC

Raccordement du primaire du transformateur
Le câble d'alimentation secteur doit être introduit dans le boîtier de la centrale par le trou prévu en bas à gauche,
voisin de la base où est positionné le bornier "entrée secteur" du transformateur.
Puis couper le câble à hauteur du connecteur à 3 vis et positionner:
l la terre (fil jaune/vert) dans la position correspondante ( )
l la phase (fil marron) en face du fusible F1 (position L)
l le neutre (fil bleu) dans la position à gauche du bornier (position N)
Attacher le câble au boîtier avec le collier fourni.
Raccordement du secondaire du transformateur
Raccorder la sortie du transformateur (secondaire) aux bornes AC sur la section alimentation de la carte CPU.
La protection de l'opérateur contre les décharges électriques est assurée par un bon raccordement de terre. Il est
indispensable d'effectuer le raccordement vers la terre.
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2.1.5 SECTION ENTREES/SORTIES
La section entrées sorties comprend les
bornes suivantes:
l 6 entrées zone filaires
l Entrées agression, auto-surveillance
l Sorties d'alimentation détecteurs
l Sorties sirène intérieure et extérieure

(normale et auto-alimentée)
l Sorties de signalisation (batterie

basse, défaut secteur, agression,
zones techniques) et sortie d'alarme
PGM

l Sortie tension charge batterie de la
sirène auto-alimentée

2.1.5.1 ENTREES ZONE
Il y a 6 bornes de zone (Z1...Z6), 3
bornes communes (COM) de ces zones
et 2 couples de bornes pour
l'alimentation des détecteurs racordés
sur ces zones (+/-).

V ATTENTION W
Le courant maximum disponible
pour l'alimentation des détecteurs
est de 250mA. Il existe 2 sorties
d'alimentation de 13,8V ,
marquées des symboles + et -
protégées par un fusible (F1) de
500mA.

Type d'entrée (valide seulement pour
les zones filaires)
Chaque entrée de zone (câblée) peut
fonctionner en mode normalement fermé
(NC), équilibré (BIL) ou bien en double
équilibrage (B24) selon la programmation
(voir paragraphe 1.2.1.2 de ce manuel).

V ATTENTION W
L'alarme auto-surveillance de zones
ne se déclenche pas si aucune zone
n'est programmée en double
équilibrage.

2.1.5.2 ENTREES AGRESSION ET
AUTO-SURVEILLANCE

Les entrées ZK (agression) et ZT (auto-
surveillance) sont disposées dans la
partie droite du bornier (fig. 7).
Type d'entrée
Pour ces deux entrées sont présents les
cavaliers W1 (entrée agression) et W2
(entrée auto-surveillance) qui en
définissent le fonctionnement en mode
NC (cavalier enlevé) ou bien BIL
(cavalier en place).
2.1.5.3 SORTIES SIRENES
La partie gauche du bornier est réservée
au raccordement des dispositifs d'alarme
tels que les sirènes intérieures et
extérieures etc (fig. 8). Dans la page
suivante seront descrites les sorties
d'alarme.

Fig.6
Entrées zone filaires

Fig.7
Entrées auto-surveillance et agression

Fig.8
Sorties sirène intérieure et extérieure



Page  2-7TP6/R - Hardware

Sirène extérieure auto-alimentée
+14.4V Positif pour la charge batterie de la sirène
- Négatif pour la charge batterie de la sirène (masse)
OFF - Stand-by sirène (négatif si la centrale est au repos)
+SRA Centrale au repos: présence +13,8V

Centrale en alarme: haute impédance
Sirène extérieure non auto-alimentée
+SR EXT Centrale au repos: haute impédance

Centrale en alarme: présence +13,8V
La sortie relais sirène extérieure (SR EXT et +SRA) est protégée contre les court-circuits ou les fausses manoeuvres
par un fusible F2 de 2A. A côté de la protection de la sortie 14,4V est présente une PTC qui limite le courant à 1A.
Sirène intérieure auto-alimentée
+14.4V Positif pour la charge de la batterie de la sirène
- Negatif pour la charge de la batterie de la sirène (masse)
+SRA Centrale au repos: présence +13.8V

Centrale en alarme: haute impédance
Sirène intérieure non auto-alimentée
SR INT Centrale au repos: haute impédance

Centrale en alarme: présence +13.8V
A côté de la protection de la sortie SR INT est présente une PTC.

V ATTENTION W
En cas d'utilisation d'une sirène intérieure auto-alimentée (ex. SONOTEC), les bornes +14.4V et - permettent
la charge de la batterie tandis que la borne +SRA fournit l'alimentation (+13.8V). En cas d'alarme pour auto-
surveillance avec la centrale au repos, la sirène SONOTEC n'est pas activée, c'est pourquoi il faut que soit
présente une sirène intérieure de signalisation (ex. SIREL).

Une attention particulière doit être portée au choix de
la section des câbles utilisés pour le raccordement
entre la centrale et les sirènes, spécialement si la
distance entre la centrale et les sirènes est importante.
Pour les installations dans des lieux où règne une forte
perturbation électrique (moteurs, ateliers, presse etc.),
il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et de
raccorder la terre.
2.1.5.4 SORTIES DE SIGNALISATION
Il y a 5 sorties réservées au raccordement des
dispositifs de signalisation alarme en cas de défaut
secteur, batterie basse, alarme technique, sortie PGM.
Protections sorties logiques
A côté de la protection des sorties OUT1 et OUT2 est
présente une PTC qui limite le courant à 1A.
Défaut secteur
OUT1 (*)
Secteur OK: présence +13,8V
Défaut secteur: haute impédance
ou bien
OUT1
Secteur OK: haute impédance
Défaut secteur: présence +13,8V
Batterie basse
OUT2 (*)
Batterie OK: présence +13,8V (*)
Batterie basse: haute impédance
ou bien
OUT2
Batterie OK: haute impédance
Batterie basse: présence +13,8V (*)
Agression
HU (*)
Système OK: présence +13,8V
Alarme agression: haute impédance
ou bien
HU
Système OK: haute impédance
Alarme agression: présence +13,8V

Fig.9
Sorties de

signalisation
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Alarme technique
TECN(*)
Système OK: haute impédance
Alarme technique: présence +13,8V
ou bien
TECN
Système OK: présence +13,8V
Alarme technique: haute impédance
Programmable (sortie logique pour alarme zone)
PGM (*)
Système OK: présence +13,8V
Alarme zone: haute impédance
ou bien
PGM
Système OK: haute impédance
Alarme zone: présence +13,8V

(*) valeurs usine

Protections sorties logiques HU, TECN et PGM
A côté de la protection des sorties HU, TECN et PGM est présente une PTC qui limite le courant à 100mA.

V ATTENTION W
L'état logique est programmable. Les valeurs reportées sont celles programmées en usine (sorties au repos).
l OUT1 = présence 13,8V
l OUT2 = présence 13,8V
l HU = présence 13,8V
l TECN= haute impédance
l PGM = présence 13,8V

2.1.6 RACCORDEMENT DES CABLES DE SIGNALISATION, ENTREE ET SORTIE

V ATTENTION W
Tous les conducteurs de signalisation et les conducteurs d'entrée et de sortie doivent être pourvus (à l'intérieur
de la centrale) d'un double isolement et attachés au boîtier de l'appareil par les colliers fournis afin d'éviter les
contacts accidentels avec les parties nues des circuits primaires (fig. 10).
Pour les raccordements entre les détecteurs et la centrale, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés à
plusieurs pôles (vérifier la section pour les alimentations des détecteurs!).
Vérifier qu'il y a une bonne terre et effectuer le raccordement entre les bornes de terre mâles, présentes dans
la centrale, et la gaine du câble.
Ne jamais raccorder la masse électrique (négatif batterie) avec la masse mécanique (terre).

Fig.10
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Fig. 15

Fig.16 - TP COM

Fig.14
Raccordement auto-

surveillance des
dispositifs optiques

2.2.1 RACCORDEMENT DES ACTIVATEURS PERSONAL KEY
L'exemple (fig. 14) montre le raccordement de la centrale avec deux activateurs. Rappelons que sur cette ligne, il est
possible de raccorder en parallèle jusqu'à quatre activateurs.

2.2.2   AUTO-SURVEILLANCE DES ACTIVATEURS
Le boîtier pour les activateurs clé (option) est protégé contre l'ouverture.

2.3 INTERFACES TELEPHONIQUES (OPTION)

Il y a deux interfaces téléphoniques optionels, TP COM et TP COM FAST qui sont raccordés sur le côté droit de la
carte CPU. Ils permettent le raccordement de la centrale à la ligne téléphonique et la transmission d'appels d'alarme.
Un relais à double échange effectue la commutation de la ligne téléphonique et permet à l'utilisateur d'avoir un
appareil téléphonique normal en parallèle à la centrale.
La tension de la ligne téléphonique est constamment contrôlée afin d'avertir, si la
centrale est en service, le défaut de cette ligne. Si la centrale est en service et la
tension sur la ligne téléphonique disparaît pendant une durée supérieure à 8
minutes, sur l'afficheur apparaît la signalisation de défaut ligne téléphonique (fig. 15)
et une sortie est activée sur les cartes optionnelles d'expansion sorties logiques
ESP8-OC ou ESP32-OC.

2.3.1 CARTE TP COM
Les LEDs (L1, L2, L3) sur la carte signalisent l'état de fonctionnement de la carte (fig. 16).

20  MAR 99
LI       10:20

César
Barrer 
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V ATTENTION W
Si l'on utilise l'interface TP COM en combinaison avec la carte messages vocaux TP MULTIMSG, seules les
deux premiers messages sont disponibles.

2.3.2 CARTE TP COM FAST
Les LEDs (L1, L2, L3, L4) sur la carte signalisent l'état de fonctionnement de la carte (fig. 17).

V ATTENTION W
Si l'on utilise l'interface TP COM FAST en combinaison avec la carte messages vocaux TP MULTIMSG,  il est
possible de programmer quatre messages vocaux.

2.3.3 RACCORDEMENT DE LA TERRE
La carte interface téléphonique a été conçue pour avoir une protection maximale contre les perturbations
atmosphériques qui peuvent se présenter sur l'entrée ligne téléphonique.

V ATTENTION W
La meilleure protection contre les chocs électriques est assurée avec une bonne terre. Il est donc
indispensable d'effectuer le raccordement entre la terre et la borne d'entrée spécifique par le câble de terre
fourni.

Fig.18

Fig.17 - TP COM
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2.4 CARTES MESSAGES VOCAUX (OPTION)

Il y a deux cartes messages vocaux optionnelles, TP MSG et TP MULTIMSG, à fixer par un crochet sur le côté
intérieur droit du boîtier de la centrale et à raccorder à l'interface téléphonique par le câble plat fourni.

2.4.1 CARTE TP MSG
La carte TP MSG permet l'enregistrement et l'écoute d'un message vocal de 20 secondes ou de deux messages
vocaux de 10 secondes chacun selon la programmation du cavalier P2 (fig. 19).

La carte comporte:
l un microphone pour l'enregistrement des messages vocaux
l une prise Jack (JK1) pour le raccordement des écouteurs
l un switch (SW1) pour la sélection des messages A et B
l un cavalier (P2) pour la sélection d'un message vocal de 20s ou de deux messages vocaux de 10s
l deux boutons (PLAY/REC) pour l'écoute et l'enregistrement
l deux leds jaunes (message A et message B)
l une led rouge (phase d'enregistrement)
l un connecteur pour le raccordement à la carte interface téléphonique
2.4.1.1 ENREGISTREMENT/ECOUTE DES MESSAGES VOCAUX
Détacher la carte messages vocaux de la paroi droite du boîtier et procéder comme suit:
> Sélectionner un message

» SW1 en position A et P2 enlevé = un message de 20s
» SW1 en position A et P2 en place = 1° message de 10s
» SW1 en position B et P2 en place = 2° message de 10s
La led correspondante (L2/L3) reste allumée pendant l'écoute ou l'enregistrement du message.

Enregistrement du message sélectionné
> Appuyer sur la touche REC jusqu'à ce que la led rouge L1 et la led verte correspondante (L2 ou L3) s'allument.

V ATTENTION W
Si l'on désire enregistrer le message de 20 secondes, il faut positionner le dip-switch SW1 en A.

> En maintenant appuyée la touche REC, commencer l'enregistrement du message. Parler d'une voix haute et
claire à environ 20cm du microphone.

> A la fin de l'enregistrement, relâcher le bouton REC
La led rouge L1 s'éteint de même que la led verte relative au message sélectionné.

V ATTENTION W
Si le message a une durée supérieure au temps maximum permis, l'enregistrement s'arrête automatiquement
à l'échéance du temps.

Fig.19 - TP MSG



Page  2-13TP6/R - Hardware

Ecoute du message sélectionné
> Insérer la fiche de l'écouteur dans la prise jack JK1
> Appuyer sur la touche PLAY une seule fois

La led rouge L1 et la led verte correspondante (L2 ou L3) s'allument.
A la fin du message la led rouge L1 et la led verte correspondante (L2 ou L3) s'éteignent.

2.4.2  CARTE TP MULTIMSG
La carte TP MULTIMSG permet l'enregistrement et l'écoute de 16 messages max. avec une durée max. totale de
120 secondes. La durée des messages individuels peut être fixe ou variable selon la programmation du dip-switch
S1 (fig. 20).

V ATTENTION W
La centrale TP6/R peut gérer seulement quatre messages vocaux.

La carte comporte:
l un microphone pour l'enregistrement des messages vocaux
l une prise Jack (JK1) pour le raccordement des écouteurs pour les messages vocaux
l une led verte (présence de la tension d'alimentation)
l trois boutons (SEL MSG/PLAY/REC) pour la sélection du message, l'écoute et l'enregistrement
l un switch (S1) pour la sélection de la durée des messages

l un afficheur à deux chiffres pour la visualisation du message vocal sélectionné et du temps d'enregistrement ou
d'écoute restant
La valeur visualisée ne correspond pas aux secondes effectives. Des valeurs supérieures à 100 sont visualisées
par "- -", celles inférieures à 100 sont visualisées normalement (99, 98, 97...). L'enregistrement/écoute est
terminé/e automatiquement quand sur l'afficheur visualisé 00.

l un connecteur pour le raccordement à la carte interface téléphonique avec câble plat.

Fig.20
TP MULTIMSG
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V ATTENTION W
Si raccordée à l'interface téléphonique TP COM, seuls les deux premiers messages peuvent être programmés.

2.4.2.1 ENREGISTREMENT/ECOUTE DES MESSAGES VOCAUX
Détacher la carte messages vocaux de la paroi droite du boîtier et procéder comme suit:
l Messages à durée fixe

Les messages ont une durée fixe (programmé par le dip-switch S1) de 10 secondes chacun.

> Selectionner le message en appuyant sur la touche SEL MSG jusqu'à ce que le message désiré soit visualisé.
Après le seizième message, le comptage des messages recommence avec message 1.

V ATTENTION W
Les messages 5 à 16 peuvent être sélectionnés, mais pas programmés, puisque la centrale TP6/R peut gérer
seulement quatre messages vocaux.

Enregistrement du message sélectionné
> Appuyer et tenir appuyé la touche REC et parler d'une voix forte et claire à une distance d'environ 20cm

du microphone
L'enregistrement est terminée au moment où l'on lâche la touche REC ou à l'échéance de la durée max. du
message (10sec.). Le temps restant est visualisé sur l'afficheur.

Ecoute du message sélectionné
> Raccorder les écouteurs
> Appuyer une fois sur la touche PLAY

Le message sélectionné est diffusé.
Si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 20 secondes, l'afficheur s'éteint et la carte passe en condition de
repos.

l Messages à durée variable
Les messages ont une durée variable et peuvent être programmés en deux mode différents selon la
programmation du dip-switch S1:
» Enregistrement sur le même message

Pendant le premier enregistrement des messages, la durée des messages est variable. Si l'on désire
enregistrer les messages une seconde fois, la durée des messages est déterminée par celle des messages
enregistrés la première fois.

» Enregistrement jusqu'à épuissement de la mémoire
La durée des messages est toujours variable. Si l'on désire enregistrer les messages une seconde fois, on
peut réutiliser toute la mémoire. Dans ce cas, les messages qui suivent celui que l'on désire enregistrer une
seconde fois, sont effacés, si le nouveau message est plus long de celui enregistré la première fois.

> Selectionner le message en appuyant sur la touche SEL MSG jusqu'à ce que le message désiré soit visualisé.
Après le seizième message, le comptage des messages recommence avec message 1.

V ATTENTION W
Les messages 5 à 16 peuvent être sélectionnés, mais pas programmés, puisque la centrale TP6/R peut gérer
seulement quatre messages vocaux.

Enregistrement du message sélectionné
> Appuyer et tenir appuyé la touche REC et parler d'une voix forte et claire à une distance d'environ 20cm

du microphone
L'enregistrement est terminée au moment où l'on lâche la touche REC ou à l'échéance de la durée max. du
message (120sec.). Le temps restant est visualisé sur l'afficheur.

Ecoute du message sélectionné
> Raccorder les écouteurs
> Appuyer une fois sur la touche PLAY

Le message sélectionné est diffusé.
Si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 20 secondes, l'afficheur s'éteint et la carte passe en condition de
repos.

V ATTENTION W
Si l'on veut programmer les messages à durée fixe en durée variable, les premiers sont effacés.
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2.4.3 INSTALLATION
La carte doit être accrochée à la paroi intérieure droite du boîtier de la centrale. Effectuer le raccordement à la carte
interface téléphonique par le câble correspondant (fig. 21).

Fig. 21
Positionnement et raccordement de la carte messages vocaux
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Fig. 22
TP12 LCD

Fig. 24
Les cartes électroniques

de TP12 LCD

2.5 CONSOLES

Les types de consoles suivants sont disponibles:
l Console avec afficheur à cristaux liquides (TP12 LCD) pour le contrôle et la programmation de la centrale
l Console avec afficheur à cristaux liquides (LCD612 3.6") grand format pour le contrôle et la programmation de la

centrale
l Console à led pour le contrôle de la centrale

2.5.1 CONSOLE AVEC AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES
La face avant de la console comporte:
l L'afficheur a cristaux liquides rétro-éclairé pour la visualisation sur 2 lignes de 16 caractères alphanumériques

(diagnostics programmables en multi langue)
l 4 leds jaunes (programmes de M/E/S/partialisation)
l 1 led rouge (défaut secteur)
l 4 leds rouges pour la signalisation de l'état de la centrale (batterie

basse, auto-surveillance, AS de zone, faux code/fausse clé)
l 12 leds rouges (1...12) pour la signalisation de l'état des entrées

zone
l Le clavier avec 16 touches (symbols DTMF inclus)
l Champ pour l'écriture des noms des zones (fenêtres, cuisine etc.)
l Couvercle de protection (seulement LCD612 3.6")

2.5.1.1 CARTES ELECTRONIQUES

Fig. 23
LCD612 3.6"
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Les cartes électroniques de la console comportent:
l Un bornier pour le raccordement à la ligne sérielle RS485
l Un buzzer activé quand on appuie sur une touche et qui avertit en cas d'opérations erronées ou d'alarme
l Un cavalier (P2) de fin ligne sérielle RS485 (à placer sur le dernier dispositif de la ligne sérielle)

V ATTENTION W
Même si sur la ligne sérielle n'est raccordée qu'une seule console (et aucun autre dispositif), le cavalier P2 doit
être en place.

l Cavalier (W1) pour l'éclairage de l'afficheur:
» W1 en place = afficheur toujours éclairé
» W1 enlevé = afficheur éclairé pendant 2 minutes quand on appuie sur une touche

l Potentiomètre (TR1) pour le réglage du contraste de l'afficheur
l Contact auto-surveillance (P1) normalement fermé (ouvert = alarme). La signalisation est envoyée sur la ligne

sérielle RS485 et est reconnue par la centrale comme alarme auto-surveillance.
l Cavalier (EXCL) pour l'exclusion de l'auto-surveillance:

» EXCL en place = auto-surveillance exclue
» EXCL enlevé = auto-surveillance habilitée

l Dip-switch (SW1) pour l'adresse de la console (chaque console doit avoir une adresse différente).

V ATTENTION W
On ne peut pas raccorder deux consoles avec la même adresse. La configuration OFF, OFF, OFF, OFF
identifie les consoles à utiliser exclusivement pour la visualisation. Leur clavier est déshabilité.

l Les cavaliers W2, W3 et W4 permettent la sélection de la langue pour les diagnostics visualisés sur l'afficheur.
2.5.1.3 MESSAGES DIAGNOSTICS
En cas de défaut de ligne sérielle, panne de la console, ou en état de fonctionnement particulier, sur l'afficheur
peuvent apparaître les messages suivants:
> LIGNE ABSENTE

Défaut console ou ligne sérielle non raccordée
Toutes les leds clignotent.

> !! STAND BY !!
Console en attente
Le clavier est déshabilité pendant 10s en cas
d'accès sur une autre console.

> LIGNE DERANGEE
Ligne sérielle en dérangement ou mal
raccordée.

Fig. 25
Les cartes électroniques

de LCD612 3.6"

MESSAGES DIAGNOSTICS CLAVIER
W2 W3 W4

Italien en place en place en place

Français enlevé en place en place

Anglais en place enlevé en place

Espagnol enlevé enlevé en place

Allemand en place en place enlevé
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2.11 RACCORDEMENT DES CONTACTS ANTI-OUVERTURE ET ANTI-ARRACHEMENT

Le contact anti-arrachement est positionné sur le panneau arrière de la centrale tandis que l'anti-ouverture est
positionnée vers la porte de la centrale (fig. 52).
Les contacts anti-ouverture et anti-arrachement doivent être raccordés à l'entrée auto-surveillance de la carte CPU
de la centrale (entrées ZT et COM). Le contact anti-arrachement doit être fixé au mur (fig. 53). Le câble de
raccordement doit être fixé au boîtier en utilisant la bandelette fournie (fig. 52). La soudure de raccordement du
contact anti-ouverture doit être isolée.

Fig. 52

Fig. 53

Au moyen de la cheville et de
la vis, fixer le cylindre porte
ressort au mur.

Positionner le contact d’auto-
surveillance sur le cylindre
porte ressort fixé au mur et
procéder avec la fixation.



Page  2-32TP6/R - Hardware

2.12 RESET DES CODES (CENTRALE HORS SERVICE)

Si les codes d'accès de la centrale sont perdus ou oubliés, il est possible de remettre les codes aux valeurs d'usine en
procédant de la façon suivante:
> Ouvrir la porte de la centrale
> Enlever le cavalier W3 (fig. 54)
> Appuyer sur la touche CLEAR de la console

L'afficheur visualise l'inscription CLR et émet un bip d'avertissement.
> Remettre en place le cavalier W3
On doit effectuer de nouveau la programmation des codes car les valeurs d'usine ont été reprogrammées.

Fig. 54
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3. DONNEES TECHNIQUES

3.1 CENTRALE D'ALARME TP6/R
Fabricant:
Modèle: TP6/R
Description: Centrale d'alarme à microprocesseur
Zones: 6 zones câblées ou max. 12 zones radio (chacune peut être programmée

comme instantanée, retardée, technique, exclue, intérieure avec/sans
auto-surveillance de zone)
1 entrée auto-surveillance
1 entrée agression

Sorties d'alarme: 1 relais alarme zone (sirène extérieure)
1 sortie logique alarme zone (sirène intérieure)
1 sortie logique programmable PGM alarme zone
1 sortie logique HU alarme agression
1 sortie logique OUT1 défaut secteur
1 sortie logique OUT2 batterie basse
1 sortie logique TECN alarme technique

Sorties de contrôle: 1 sortie logique OFF- stand-by de la centrale
Ligne sérielle: 1 port sériel RS485 pour le raccordement des consoles et des dispositifs
Auto-surveillance: 1 contact d'auto-surveillance à l'arrachement et l'ouverture

3.1.1 ALIMENTATION
Tension d'alimentation nominale: 230V  ±10%, 50Hz
Consommation maximale de courant: 180mA
Batterie: Emplacement pour une batterie de 12V    , 7Ah
Tension et courant de sortie:
Alimentation centrale/détecteurs et
charge batterie Nominale 13,8V
Alimentation sirène extérieure Nominale 14,4V
Courant disponible Max. 1A
Courant disponible:
Consommation centrale Max. 100mA
Charge batterie Max. 200mA
Alimentation totale détecteurs Max. 250mA
Alimentation sirènes extérieures Max. 100mA
Alimentation consoles Max. 250mA
Courant pour sorties logiques (OUT1/OUT2) Max. 100mA
Circuits optionnels Max. 100mA
Tension d'alimentation avec charge 1,1A 13,6V
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

César
Texte surligné 
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3.2 CARTES OPTIONNELLES

3.2.1  INTERFACE TELEPHONIQUE
Dispositif: TP COM
Description: Interface téléphonique
Consommation en courant: Max. 65mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.2.2 INTERFACE TELEPHONIQUE
Dispositif: TP COM FAST
Description: Interface téléphonique
Consommation en courant: Max. 65mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.2.3 CARTE MESSAGES VOCAUX
Dispositif: TP MSG
Description: Carte messages vocaux
Temps total enregistrement: Max. 20 secondes
Nombre messages vocaux: 1 de 20 secondes ou

2 de 10 secondes chacun programmable
par cavalier

Consommation en courant: Max. 30mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.2.4 CARTE MESSAGES VOCAUX
Dispositif: TP MULTIMSG
Description: Carte messages vocaux
Temps total enregistrement: Max. 120 secondes
Nombre messages vocaux: Max. 16 avec durée fixe ou variable

programmable par dip-switch
Consommation en courant: Max. 30mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

V ATTENTION W
La centrale TP6/R pouvant gérer seulement quatre messages vocaux, en utlisant la carte messages vocaux TP
MULTIMSG avec la centrale TP6/R, ils ne sont disponible que les messages 1 à 4.



Page  3-3TP6/R - Données Techniques

3.2.5 INTERFACE CLE
Dispositif: TP PK
Description: Interface pour clés électroniques

PERSONAL KEY
Type de raccordement: Sériel
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Max. 20mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.2.6 INTERFACE CLE
Dispositif: TP SK
Description: Interface pour clés électroniques

KEYSER
Type de raccordement: Sériel
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Max. 20mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C
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3.3 DISPOSITIFS DE CONTROLE

3.3.1 CONSOLE AVEC LCD
Dispositif: TP12 LCD
Description: Console avec afficheur à cristaux

liquides
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 35mA
Max. 60mA (96mA éclairage permanent)

Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.3.2 CONSOLE AVEC LCD GRAND FORMAT
Dispositif: LCD612 3.6"
Description: Console avec afficheur à cristaux

liquides grand format
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 35mA
Max. 40mA (90mA éclairage permanent)

Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.3.3 CONSOLE A LED
Dispositif: TP12 LED
Description: Console avec indication de LED
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 35mA
Max. 60mA

Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.3.4 CLAVIER ELECTRONIQUE
Dispositif: TP SDK
Description: Clavier électronique
Type de raccordement: Seriel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 33mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C
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3.4 MODULES EXPANSION DE SORTIES LOGIQUES

3.4.1 MODULE EXPANSION DE 8 SORTIES LOGIQUES
Dispositif: ESP8-OC
Description: Module expansion de 8 sorties logiques

(collecteur ouvert)
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 35mA
Courant par sortie: Max. 100mA
Courant total sorties (bornes +): Max. 800mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.4.2  MODULE EXPANSION DE 32 SORTIES LOGIQUES
Dispositif: ESP32-OC
Description: Module expansion de 32 sorties logiques

(open collector)
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 35mA
Max. 60mA

Courant par sortie: Max. 30mA
Courant total sorties: Max. 350mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

V ATTENTION W
Les sorties logiques de cette carte ne sont pas aptes à l'activation de dispositifs d'alarme. Elles sont destinées à
la réalisation de paneaux synoptiques.

3.5 EXPANSION D'ENTREES

3.5.1 RECEPTEUR RADIO
Dispositif: RX100/32
Description: Carte réceptrice radio de 32 canaux

Expansion des entrées de zone
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation en courant: Nom. 41mA
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C

3.6 TRANSMETTEUR GSM

Dispositif: TECNOCELL
Description: Transmetteur téléphonique GSM
Type de raccordement: Sériel RS485
Tension d'alimentation: Nom. 12V

Min. 10V
Max. 14V

Consommation TECNOCELL: Max. 30mA
Consommation TECNOCELL +
portatif GSM: Max. 160mA (pendant chargement

portatif)
Température de fonctionnement: +5°C...+40°C
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4. PROGRAMMATION

V ATTENTION W
La centrale peut être programmée par console avec afficheur de cristaux liquides (LCD). Afin de rendre plus
simple la programmation il est conseillé d'utiliser un ordinateur avec le logiciel de "Programmation locale avec
archives".

4.1 ACCES A LA PROGRAMMATION

Si la centrale est au repos, pour accéder à la programmation entrer le code installateur (valeur usine 54321):
+ 54321

V ATTENTION W
Si l'on accède à la programmation par console, les autres consoles sont en attente (LED LINE clignotante).

4.1.1 VALEURS USINE

PARAMETRES DE ZONE

Zone Type de zone Type de contact Filtre Ouverture contact Répétitions Sortie

1 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

2 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

3 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

4 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

5 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

6 Instantanée Equilibré FIL 400ms 4 Cycles Sirène

7 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

8 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

9 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

10 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

11 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

12 Exclue Radio FIL/Contact 4 Cycles Sirène

OPTIONES DIVERSES

M/E/S rapide Habilitée

M/E/H/S à distance Déshabilitée

Carillon Continu
(si la zone reste ouverte)

Buzzer pendant le temps de sortie Déshabilité

Buzzer pendant le temps d'entrée Déshabilité

Alarme pour défaut clavier Déshabilitée

Alarme pour défaut module Habilitée

Tension sortie PGM au repos Tension positive

Tension sortie technique au repos Défaut négatif

Tension sortie agression au repos Tension positive

Tension sortie OUT1 au repos Tension positive

Tension sortie OUT2 au repos Tension positive

M/E/S multiple Déshabilitée

Programme 4 Déshabilitée

Appel pour décharge mémoire événements Déshabilitée

Sortie sirènes habilitée pour programmes P1 + P2 + P3 + P4

Sortie PGM habilitée pour programmes P1 + P2 + P3 + P4

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 
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CANAUX

A B C D

1° Numéro Aucun numéro Aucun numéro Aucun numéro Aucun numéro

2° Numéro (réserve) Aucun numéro Aucun numéro Aucun numéro Aucun numéro

Protocole TECNOALARM TECNOALARM TECNOALARM TECNOALARM

Code d'identification Aucun code Aucun code Aucun code Aucun code

FONCTIONS

DTMF - PULSE PULSE  (numérotation décimale)

PABX - DIR DIR (ligne téléphonique extérieure directe sans passer par
le standard)

Numéro PABX - - - (aucun numéro)

Contrôle ligne téléphonique Habilité

Retard appel pour alarme zone 00min : 00s

Test cyclique Heure de début: 00:00 - Fréquence: 00 jours (=déshabilité)

Test cyclique asservi Indépendante de l'état du système

Réponse téléphonique Toujours habilité

Nombre de sonneries avant de la réponse 5

Acquit communications vocales Canal seul

Acquit communications digitales Canal seul

Acquit communications digitales avec dispositifs TECNOALARM Canal seul

CODES

Code d'identification centrale FFFF (première programmation)

1° numéro de call back - - - -  (aucun numéro)

2° numéro de call back - - - -  (aucun numéro)

Code installateur 54321

Code Maître 12345

Codes auxiliaires 1...19 - - - - (non définis)

RECEPTEUR RADIO RX100/32

Récepteur radio Déshabilité

Alarme supervision (détecteur inertel) Déshabilitée

Activation sirène en cas d'alarme supervision Déshabilitée

Alarme brouillage Déshabilitée

Activation sirène en cas d'alarme brouillage Déshabilitée

Temps de filtre brouillage 00min : 00s

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM TECNOCELL

Transmetteur téléphonique GSM Déshabilité

Réponse Déshabilité

Numéro d'urgence Déshabilité

PARAMETRES DE TEMPS

Temps d'entrée 00min : 00s

Temps de sortie 00min : 00s

Temps d'alarme sirène alarme zone 01min : 00s

Temps d'alarme sirène alarme technique 01min : 00s

Temps d'alarme sirène auto-surveillance 01min : 00s

Retard activation sirène alarme zone 00min : 00s

Retard activation alarme défaut secteur 00min : 00s

Temps de confirmation de la M/H/S en cas d'agression 00min : 30s

PARAMETRES DE TEMPS DE M/E/S

M/E/S automatique par programmateur horaire 1 Non programmée

M/E/S automatique par programmateur horaire 2 Non programmée

M/E/S automatique par programmateur horaire 3 Non programmée

M/E/S automatique par programmateur horaire 4 Non programmée

M/E/S par contact sur zone 6 Non programmée

Plage horaire de partialisation Permanente

Début 00 : 00 Fin 00 : 00
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V ATTENTION W
Il n'y a aucune association entre les alarmes et les canaux et aucun numéro de téléphone programmé d'usine.

4.1.2 SEQUENCE DE PROGRAMMATION
La séquence de programmation suivante est purement indicative, mais tient en compte les paramètres indispensables
pour le bon fonctionnement de la centrale.
Options
1) Programmation des options 7
Centrale d'alarme
2) Programmation des paramètres de zone 2
3) Programmation des fonctions 3
4) Programmation des paramètres de temps et autres 1
Canaux
5) Programmation des numéros de téléphone et des paramètres téléphoniques des canaux A, B, C, D 4
6) Programmation des fonctions 5
7) Association des alarmes aux canaux 6

V ATTENTION W
Pour des détails voir aussi l'arbre de programmation pour l'installateur.

ASSOCIATION ALARMES CANAUX

ALARME
Canal Codes de

rapport
ALARME

Canal Codes de
rapport

A B C D Début Fin A B C D Début Fin

Zone 1 31 E1 Groupe clés 1 A6 B6

Zone  2 32 E2 Groupe clés 2 A7 B7

Zone  3 33 E3 Groupe clés 3 A8 B8
Zone  4 34 E4 Groupe clés 4 A9 B9

Zone  5 35 E5 Batterie basse 61 62

Zone  6 36 E6 Défaut secteur 63 64

Zone  7 37 E7 Auto-surveillance 65 69

Zone  8 38 E8 AS de zone 66 6A

Zone  9 39 E9 Agression 67 6B

Zone  10 3A EA Test cyclique 68

Zone  11 3B EB Code agression 6C

Zone  12 3C EC Faux code 6D

Code Maître C1 D1 Excl. volont. zone 1 F1

Code auxiliaire 1 C2 D2 Excl. volont. zone 2 F2

Code auxiliaire 2 C3 D3 Excl. volont. zone 3 F3
Code auxiliaire 3 C4 D4 Excl. volont. zone 4 F4

Code auxiliaire 4 C5 D5 Excl. volont. zone 5 F5

Code auxiliaire 5 C6 D6 Excl. volont. zone 6 F6

Code auxiliaire 6 C7 D7 Excl. volont. zone 7 F7

Code auxiliaire 7 C8 D8 Excl. volont. zone 8 F8

Code auxiliaire 8 C9 D9 Excl. volont. zone 9 F9

Code auxiliaire 9 CA DA Excl. volont. zone 10 FA

Code auxiliaire 10 CB DB Excl. volont. zone 11 FB

Code auxiliaire 11 CC DC Excl. volont. zone 12 FC

Code auxiliaire 12 CD DD

Code auxiliaire 13 CE DE

Code auxiliaire 14 CF DF

Code auxiliaire 15 A1 B1

Code auxiliaire 16 A2 B2

Code auxiliaire 17 A3 B3

Code auxiliaire 18 A4 B4

Code auxiliaire 19 A5 B5
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4.2 PROGRAMMATION DES OPTIONS

Voir page G du manuel de programmation pour l'installateur.

4.2.1 ACQUIT CANAUX (commande installateur 7 option 1)

+7 (Programmation options)

+1 (Programmation acquit canaux)
Les 4 canaux de la centrale, peuvent être programmés individuellement avec deux numéros de téléphone et pour trois
types de communication:
l Vocal (appel téléphonique avec transmission d'un message vocal enregistré)
l Digital (appel téléphonique avec transmission digitale en utilisant un protocole digital)
l TECNOALARM (appel téléphonique avec transmission digitale en utilisant le protocole TECNOALARM)
4.2.1.1 ACQUIT COMMUNICATIONS VOCALES
Pendant une communication vocale, l'interlocuteur peut acquiter les communications d'alarme en appuyant sur * .
> Acquit du canal actif (ACQUIT Vocal = SIN)

Seul le cycle d'appel programmé pour le canal actif est terminé.
> Acquit de tous les canaux (ACQUIT Vocal = TOU)

Soit le cycle d'appel programmé pour le transmetteur actif soit ceux des autres canaux sont terminés.

V ATTENTION W
Les communications vocales ne peuvent être acquitées que par la touche * . Toutes les communications
vocales peuvent être acquitées de cette manière (paragraphe 1.11.1). Une réponse vocale ne sera pas
acceptée.

4.2.1.2 ACQUIT COMMUNICATIONS DIGITALES
Les communications digitales peuvent être acquitées par l'utilisateur en tapant le code Maître suivi de CLEAR ou par le
centre de télégestion au moment de la réception selon la programmation:
> Acquit du canal actif (ACQUIT Digit = SIN)

A la réception d'un appel d'alarme en utilisant un protocole single ou un protocole multiple, mais il ya un seul
événement, seul le cycle d'appel du canal actif est terminé. Si l'on utilise un protocole multiple et il y a plusieurs
événements en chaîne le canal transmet tous les événements en chaîne avant de s'acquiter.

> Acquit de tous les canaux (ACQUIT Digit = TOU)
A la réception d'un appel d'alarme en utilisant un protocole single ou un protocole multiple, mais il y a un seul
événement, le cycle d'appel du canal actif et ceux des autres canaux sont terminés. Si le canal actif utilise un
protocole multiple et il y a d'autres événements en chaîne, le canal transmet tous les événements en chaîne avant de
s'acquiter. Même les canaux qui utilisent le protocole TECNOALARM se bloquent s'ils sont programmés
convenablement (ACQUIT Tecno = TOU).

4.2.1.3 ACQUIT COMMUNICATIONS DIGITALES (AVEC PROTOCOLE TECNOALARM)
Les communications digitales avec le protocole TECNOALARM peuvent être acquitées par l'utilisateur en tapant le code
Maître suivi de CLEAR ou par le centre de télégestion au moment de la réception selon la programmation:
> Acquit du canal actif (ACQUIT Tecno = SIN)

A la réception d'un appel d'alarme en utilisant un protocole single ou un protocole multiple, mais il ya un seul
événement, seul le cycle d'appel du canal actif est terminé. Si l'on utilise un protocole multiple et il y a plusieurs
événements en chaîne le canal transmet tous les événements en chaîne avant de s'acquiter.

> Acquit de tous les canaux (ACQUIT Tecno = TOU)
A la réception d'un appel d'alarme en utilisant un protocole single ou un protocole multiple, mais il y a un seul
événement, le cycle d'appel du canal actif et ceux des autres canaux sont terminés. Si le canal actif utilise un
protocole multiple et il y a d'autres événements en chaîne, le canal transmet tous les événements en chaîne avant de
s'acquiter. Même les canaux qui utilisent un protocole non TECNOALARM se bloquent s'ils sont programmés
convenablement (ACQUIT Digital = TOU).

4.2.2 FONCTIONS (commande installateur 7 option 2)

+7 (Programmation options)

+2 (Programmation fonctions)
4.2.2.1 M/E/S RAPIDE
> M/E/S rapide habilitée (M/S Rapide= OUI)

La centrale peut être mise en service sans code en appuyant sur * .
> M/E/S rapide déshabilitée (M/S Rapida= NON)

La centrale peut être mise en service uniquement par code.
4.2.2.2 M/E/H/S A DISTANCE
> M/E/S à distance habilitée (M/S Distan= OUI)

La centrale peut être mise en/hors service par le centre de télégestion TECNOALARM.
> M/E/S à distance déshabilitée (M/S Distan= NON)

La mise en/hors service à distance n'est pas permise. Dans ce cas, l'installateur ne peut pas accéder à la centrale
si elle est en service.
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4.2.2.3 CARILLON (A IMPULSION OU CONTINU)
Permet de programmer un groupe de zones à l'ouverture desquelles, au repos, un signal acoustique est activé. Il est
possible de programmer un signal acoustique à impulsion ou continu.
> Carillon à impulsion (CARIL Impul.= OUI)

Une impulsion de 2s est activée à chaque ouverture du contact. L'impulsion n'est pas répétée si la zone reste
ouverte.

> Carillon continu (CARIL Impul.= NON)
Une impulsion de 3s est activée à chaque ouverture du contact. Le signal devient continu si la zone reste ouverte.

4.2.2.4 BUZZER PENDANT LE TEMPS DE SORTIE
Permet d'activer un buzzer à impulsion pendant le temps de sortie de la centrale.
> Buzzer à impulsion (BUZZ. M/S = OUI)

Le buzzer est actif pendant le temps de sortie programmé.
> Buzzer déshabilité (BUZZ. M/S = NON)

Aucun buzzer est activé pendant le temps de sortie.
4.2.2.5 BUZZER PENDANT LE TEMPS D'ENTREE
Permet d'activer un buzzer à intermittance pendant le temps d'entrée de la centrale (pré-alarme).
> Buzzer à impulsion (BUZZ. Preala.= OUI)

Le buzzer est actif pendant le temps d'entrée programmé.
> Buzzer déshabilité (BUZZ. Preala.= NON)

Aucun buzzer est activé pendant le temps d'entrée.
4.2.2.6 DEFAUT CLAVIER
Permet d'activer une alarme auto-surveillance si un des dispositifs de contrôle raccordés sur la ligne sérielle (console
ou clavier électronique) est en panne ou s'il n'est pas raccordé correctement (aucune réponse à l'interrogation de la
part de la centrale).
> Alarme pour défaut clavier habilitée (Ala.Cla = OUI)

Si le dispositif ne répond pas à l'interrogation de la part de la centrale pendant environ 50s une alarme auto-
surveillance est activée et l'événement est enregistré dans la mémoire événements.

> Alarme pour défaut clavier déshabilitée (Ala.Cla = NON)
Aucune alarme n'est activée.

4.2.2.7 DEFAUT MODULE
Permet d'activer une alarme auto-surveillance si un des modules expansion raccordés sur la ligne sérielle (module
expansion de sorties, récepteur radio, transmetteur portatif GSM) est en panne ou s'il n'est pas raccordé correctement
(aucune réponse à l'interrogation de la part de la centrale).
> Alarme pour défaut module habilitée (Ala.Mod = OUI)

Si le module ne répond pas à lì'interrogation de la part de la centrale pendant environ 50s une alarme auto-
surveillance est activée et l'événement est enregistré dans la mémoire d'événement.

> Alarme pour défaut module déshabilitée (Ala.Mod = NON)
Aucune alarme n'est activée.

4.2.3 LOGIQUE D'ACTIVATION DES SORTIES (commande installateur 7 option 3)
+7 (Programmation options)
+3 (Programmation des sorties)
Permet de modifier la logique d'activation des sorties pour adapter le système aux dispositifs de n'importe quel type:
l Sortie PGM au repos tension positive (+) en alarme haute impédance (NO+)
l Sortie PGM au repos haute impédance (NO+) en alarme tension positive (+)
l Sortie TECN au repos tension positive (+) en alarme haute impédance (NO+)
l Sortie TECN au repos haute impédance (NO+) en alarme tension positive (+)
l Sortie HU au repos tension positive (+) en alarme haute impédance (NO+)
l Sortie HU au repos haute impédance (NO+) en alarme tension positive (+)
l Sortie OUT1 au repos tension positive (+) en alarme haute impédance (NO+)
l Sortie OUT1 au repos haute impédance (NO+) en alarme tension positive (+)
l Sortie OUT2 au repos tension positive (+) en alarme haute impédance (NO+)
l Sortie OUT2 au repos haute impédance (NO+) en alarme tension positive (+)

4.2.4 M/E/S MULTIPLE ET PROGRAMME 4/PARTIALISATION (commande installateur 7 option 4)
+7 (Programmation options)
+4 (Programmation M/E/S multiple et programme 4/partialisation)
4.2.4.1 CONEXION MULTIPLE
> M/E/S multiple habilitée (Multi M/S = OUI)

Il est possible de mettre en service la centrale à travers plusieurs programmes contemporairement.
> M/E/S multiple déshabilitée (Multi M/S = NON)

Un seul programme peut être raccordé à la fois.
4.2.4.2  PROGRAMME 4/PARTIALISATION
> Programme 4 habilité (Prog.P4. = OUI)

Il y a 4 programmes de M/E/S de la centrale
> Programme de partialisation (Prog.P4. = NON)

La centrale peut être mise en service à travers 3 programmes, en plus il est possible d'exclure quelques zones
même si la centrale est en service en activant la partialisation.
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4.2.5  APPEL POUR DECHARGE MEMOIRE D'EVENEMENTS (commande installateur 7 option 5)

+7 (Programmation options)

+5 (Programmation appel pour décharge mémoire événements)
Si la centrale est raccordée à un centre de télégestion, il est possible de programmer l'intervalle entre les appels pour
décharge mémoire événements (intervalle minimal 10 événements). Si l'appel est habilité, la centrale sélectionne le
numéro de call back une foir atteint le numéro d'événements programmé (de 10 à 250):
> CYC MEM 000 aucun appel pour décharge mémoire événements
> CYC MEM 070 appel pour décharge mémoire événements tous les 70 événements

...
> CYC MEM 250 appel pour décharge mémoire événements tous les 250 événements

4.2.6 HABILITATION DU RECEPTEUR RADIO (commande installateur 7 option 6)

+7 (Programmation options)

+6 (Habilitation du récepteur radio RX100/32)
4.2.6.1 HABILITATION RECEPTEUR RADIO
Permet d'habiliter le récepteur radio qui fournit jusqu'à 12 zones radio. Il représente donc une expansion d'entrées (6
entrées câblées + 6 entrées radio ou 12 entrées radio)
> Récepteur radio habilité (Modul. = OUI)

Le récepteur radio RX100/32 est habilité.
> Récepteur radio déshabilité (Modul. = NON)

Le récepteur radio RX100/32 est déshabilité.
4.2.6.2 HABILITATION ALARME SUPERVISION
L'alarme supervision est activée si un des détecteurs radio n'a effectué aucune transmission cyclique de contrôle
(supervision) pendant le temps programmé (toutes les 2h ou 8h). L'alarme supervision est enregistrée dans la mémoire
événements avec l'indication NV (détecteur inertel), tandis qu'elle est signalée sur la centrale comme auto-surveillance
de zone.
> Alarme supervision habilitée (NV ALA = OUI)
> Alarme supervision déshabilitée (NV ALA = NON)
4.2.6.3 ACTIVATION SIRENES POUR ALARME SUPERVISION
Permet l'activation des sirènes en cas de supervision. Si elles sont habilitées, elles sont active pendant le temps
programmé pour auto-surveillance de zone.
> Activation sirènes pour alarme supervision (NV Siren = OUI)
> Aucune sirène n'est activée pour alarme supervision (NV Siren = NON)
4.2.6.4 HABILITATION ALARME BROUILLAGE
L'alarme brouillage est activée si le récepteur radio RX100/32 détecte une interférence de la même fréquence que celle
de transmission des détecteurs qui persiste pendant une période supérieure au filtre brouillage. L'alarme brouillage est
enregistrée dans la mémoire événements avec l'indication AM (brouillage), l'alarme est reconnue par la centrale comme
auto-surveillance.
> Alarme brouillage habilitée (AM ALA = OUI)
> Alarme brouillage déshabilitée (AM ALA = NON)
4.2.6.5 ACTIVATION SIRENES POUR ALARME BROUILLAGE
Permet l'activation des sirènes en cas d'alarme brouillage du récepteur radio. Si elles sont habilitées, elles sont active
pendant le temps programmé pour auto-surveillance.
> Activation sirènes pour alarme brouillage (AM Siren = OUI)
> Aucune sirène n'est activée pour alarme brouillage (AM Siren = NON)
4.2.6.6 FILTRE POUR ALARME BROUILLAGE
Si l'alarme brouillage est habilitée, il est possible de programmer un retard d'activation de l'alarme de 0 à 9 minutes 50
secondes.
> (AM) Fil. 00:00 aucun filtre
> (AM) Fil. 01:00 filtre de 1 minute

...
> (AM) Fil. 09:50 filtre de 9 minutes et 50 secondes.
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4.3 PROGRAMMATION DES PARAMETRES DE ZONE (commande installateur 2)

Voir page B du manuel de programmation pour l'installateur.
+2 (Programmation paramètres de zone)

+1 ...12 (Programmation zones 1...12)
Après avoir sélectionné la zone à programmer la centrale passe automatiquement au premier paramètre.

4.3.1 TYPE DE ZONE
l Zone instantanée (INS)
l Zone retardée (RET)
l Zone technique (TEC)
l Zone exclue (EXC)
l Zone intérieure (INT)

4.3.2 TYPE DE CONTACT
l Normalement fermé (NC)
l Equilibré (BIL)
l Double équilibrage (B24)
l Radio (RAD)

V ATTENTION W
Les zones 7 à 12 peuvent être programmées uniquement comme radio (RAD).

4.3.3 FILTRE
l Filtre pour contacts (FIL) 100ms, 400ms, 1s, 4s
l Comptage d'impulsion (COM) 2, 4, 8, 16 ouvertures
l Filtre inertiel (INE) 12, 24, 36, 48ms
l Filtre doppler (RDV) (DOP) 03 = sensible, 05 = moyennement sensible, 07 = peu sensible, 10 = dur

(disponible uniquement s'il n'y a aucune zone radio)
l Filtre volumétrique radio (IrR) (valide uniquement pour les zones radio)

4.3.4 CYCLES D'ALARME
l 1 Cycle (REP 01)
l 4 Cycles (REP 04)
l 8 Cycles (REP 08)
l 16 Cycles (REP 16)

4.3.5 SORTIES D'ALARME
l Sirène (SIR)

Activation du relais de sirènes en cas d'alarme sur cette zone
l Sortie logique PGM (PGM)

Activation de la sortie logique PGM en cas d'alarme sur cette zone
l Sirène + sortie logique PGM (S/P)

Activation du relais de sirènes et de la sortie logique PGM en cas d'alarme sur cette zone
l Aucune sortie (NON)

Aucune sortie n'est activée.

4.3.6  RECONNAISSANCE MODULES RADIO
Une fois complétée la programmation des paramètres de zone, sur les zones radio, si le récepteur radio RX100/32 est
raccordé et habilité (paragraphe 4.2.6.1 Modul. = OUI), il est possible de reconnaître des dispositifs radio (voir
appendice A).
4.3.6.1 VISUALISATION DE L'ETAT D'UNE ENTREE RADIO
Les détecteurs ou contacts doivent être enregistrer dans la mémoire du récepteur radio RX100/32.
> Dispositif pas enregistré (RAD MEM = - - -)

Il n'y a pas de dispositif radio (contact ou détecteur) mémorisé pour cette entrée
> Dispositif enregistré (RAD MEM = OK)

Un dispositif radio (contact ou détecteur) a été enregistré pour cette entrée. Le message OK clignote, le buzzer est
activé et la LED jaune LEARN est allumée.

4.3.6.2 EFFACEMENT D'UN DISPOSITIF RADIO DE LA MEMOIRE
Il est possible d'effacer un dispositif radio d'une entrée (p. ex. détecteur en panne). Pendant que le message OK
clignote et le buzzer et la LED LEARN sont actifs (paragraphe 4.3.6.1), appuyer sur:
+ CLEAR
Le message RAD MEM =CLR est visualisé, le buzzer est activé et le dispositif est effacé de la mémoire du récepteur
radio. Après est visualisé RAD MEM = - - -.
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4.4 PROGRAMMATION DES FONCTIONS (commande installateur 3)

Voir page C du manuel de programmation pour l'installateur.
Les paramètres suivants peuvent être programmés:
l Programme 1
l Programme 2
l Programme 3
l Programme 4 ou partialisation
l Fonction de carillon
l Zones coïncidentes
l Zones communes
l Association sirènes aux programmes
l Association sortie PGM aux programmes

4.4.1 PROGRAMMES (commande installateur 3 option 1...4)

+3 (Programmation fonctions)

+1 ...4 (Programmation des programmes 1...4)
Il est possible de mettre en service la centrale d'alarme à travers des programmes 1, 2, 3 et 4 unitairement, c'est-à-dire
un programme à la fois (Multi M/S = NON - paragraphe 4.2.4.1), ou à travers plusieurs programmes contemporairement
(Multi M/S = OUI). Sur l'afficheur est visualisé PR1, PR2, PR3 et PR4.
Chaque programme regroupe de 1 à 12 zones qui sont habilitée contemporairement à la détection des alarmes. Les
zones non incluses dans le programme restent déshabilitées.
Les zones incluses dans les programmes sont habilitées immédiatement si elles font partie d'un seul programme. Si
elles font partie de plusieurs programmes et sont programmées comme zones communes, elles ne sont habilitées que si
tous les programmes dont elles font partie sont en service (p. ex. si la zone 3 est incluse dans les programmes 1 et 2,
elle est habilitée seulement si les deux programmes sont en service).

V ATTENTION W
Le programme 4 n'est disponible que s'il a été habilité par l'installateur (Prog.P4.= OUI - paragraphe 4.2.4.1).

4.4.2 PROGRAMME DE PARTIALISATION (commande installateur 3 option 4)

+3 (Programmation fonctions)

+4 (Programmation du programme de partialisation)
Le programme de partialisation peut être activé, si la centrale est en service, en tapant un code ou introduisant une clé
habilités pour la partialisation. Permet d'exclure des zones de la détection d'alarmes même si la centrale est en service.
Sur l'afficheur apparaît PAR.

V ATTENTION W
Le programme de partialisation n'est disponible que si le programme 4 a été déshabilité par l'installateur
(Prog.P4.= NON - paragraphe 4.2.4.1).

4.4.3 FONCTION DE CARILLON (commande installateur 3 option 5)

+3 (Programmation fonctions)

+5 (Programmation de la fonction de carillon)
La fonction de carillon permet d'habiliter un signal acoustique pour un groupe de zones déterminées. Le buzzer s'active
si une de ces zones est ouverte si la centrale est au repos.
Le buzzer peut être programmé en impulsion (CARIL Impul.=OUI - paragraphe 4.2.2.3), c'est-à-dire il est activé une
fois pendant 2s à l'ouverture du contact, ou continu (CARIL Impul.=NON), c'est-à-dire il est activé une fois pendant 3s à
chaque ouverture du contact et devient continu si la zone reste ouverte. Sur l'afficheur apparaît CHI.

4.4.4 ZONES COÏNCIDENTES (commande installateur 3 option 6)

+3 (Programmation fonctions)

+6 (Programmation des zones coïncidentes)
A la reconnaissance d'une variation sur une des zones définies comme coïncidentes, la centrale active un compteur de
15 minutes et vérifie deux conditions.
l Le détecteur sur la zone en alarme est inhibé pendant 6s. Si après 6s et pendant 15 minutes, une nouvelle variation

sur le même détecteur est reconnue, l'alarme est activée sur la zone (double impulsion).
l Si pendant 15 minutes, il y a une variation sur un autre détecteur, l’alarme est immédiatement activée.
Pendant la programmation des zones coïncidentes, sur l'afficheur est visualisé COI.
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4.4.5 ZONES COMMUNES (commande installateur 3 option 7)

+3 (Programmation fonctions)

+7 (Programmation des zones communes)
Permet d'inclure une ou plusieures zones dans plusieurs programmes. Les zones incluses dans plusieurs programmes
et programmées comme zones communes sont habilitées seulement si tous les programmes dans lesquels elles sont
incluses sont en service (p. ex. si la zone 3 est incluse dans les programmes 1 et 2, elles est habilitée seulement si les
deux programmes sont en service).
Sur l'afficheur est visualisé CMN.

V ATTENTION W
Cette programmation n'est valide que si la M/E/S multiple est habilitée (Multi M/S = OUI - paragraphe 4.2.4.1).

4.4.6 ASSOCIATION SIRENES PROGRAMMES (commande installateur 3 option 8)

+3 (Programmation fonctions)

+8 (Association sirènes programmes)
Permet d'associer les sorties sirène aux programmes. En cas d'alarme sur une zone qui fait partie d'un des
programmes sélectionnés, les sirènes sont activées, p. ex.:
> Programme 1 = programme diurne (M/E/S totale)

Les sorties sirène sont associées au programme 1. Si une zone de ce programme est ouverte, les sirènes sont
activées.

> Programme 2 = programme nocturne (M/E/S partielle)
Les sorties sirène ne sont pas  associées au programme 2. Il est conseillé quand même d'y associer la sortie
logique PGM pour activer un autre dispositif d'alarme.

Sur l'afficheur est visualisé SIR PR. Les LEDs correspondantes aux programmes associés clignotent.

4.4.7  ASSOCIATION SORTIE LOGIQUE PGM PROGRAMMES (commande installateur 3 option 9)

+3 (Programmation fonctions)

+9 (Association sortie logique aux programmes)
Permet de définir les programmes auxquels la sortie logique PGM doit être associée, p. ex.:
> Programme 1 = programme diurne (M/E/S totale)

La sortie logique PGM n'est pas associée au programme 1, mais la sortie sirènes pour activer les sirènes.
> Programme 2 = programme nocturne (M/E/S partielle)

Au programme 2 est associée la sortie logique PGM. En cas d'alarme le dispositif d'alarme raccordé est activé.
Sur l'afficheur est visualisé PGM PR. Les LEDs correspondantes aux programmes associés clignotent.
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4.5 PROGRAMMATION PARAMETRES DE TEMPS ET DIVERS

Voir page A du manuel de programmation pour l'installateur.
Les paramètres suivants peuvent être programmés:
l Horloge/calendrier
l Paramètres de temps

» Temps de sortie et d'entrée
» Temps d'alarme sirène pour alarme zone (1...12), alarme technique, auto-surveillance
» Retard activation sirènes pour alarme zone
» Retard activation alarme pour défaut secteur

l M/E/S automatique de la centrale et partialisation
l M/E/S par contact sur zone 6
l Code installateur
l Clés
l Confirmation de la M/H/S en cas d'agression

4.5.1 PROGRAMMATION HORLOGE/CALENDRIER (commande installateur 1 option 1)

+1 (Programmation paramètres de temps)

+1 (Programmation horloge)
L'horloge/calendrier contrôle toutes les opérations temporisées de la centrale.

4.5.2 PROGRAMMATION DES PARAMETRES DE TEMPS (commande installateur 1 option 2)

+1 (Programmation paramètres de temps)

+2 (Programmation paramètres de temps)
4.5.2.1 TEMPS D'ENTREE
Le temps d'entrée est l'intervalle entre la détection et l'activation d'une alarme (pré-alarme). Le temps d'entrée peut être
programmé de 0 à 9 minutes 50 secondes par pas de 10s pour les zones retardées. Il est visualisé ENT.
4.5.2.2 TEMPS DE SORTIE
Le temps de sortie est l'intervalle entre la M/E/S de la centrale et l'activation d'une alarme. Le temps de sortie peut être
programmé de 0 à 9 minutes 50 secondes par pas de 10s pour les zones retardées. Il est visualisé SOR.
4.5.2.3 TEMPS D'ALARME SIRENE POUR ALARME ZONE
Si la centrale est en service, en cas d'alarme sur une zone instantanée ou retardée les sirènes intérieure et extérieure
sont activées. Si la centrale est au repos, en cas d'auto-surveillance de zone sur une zone à double équilibrage, seule
la sirène intérieure est activée. Le temps d'alarme des sirènes peut être programmé de 0 à 9 minutes 50 secondes par
pas de 10s. Il est visualisé SIR.
4.5.2.4 TEMPS D'ALARME SIRENE POUR ALARME TECHNIQUE
Si la centrale est en service, en cas d'alarme technique les sirènes intérieure et extérieure sont activées. Si la centrale
est au repos, seule la sortie TECN est activée. Le temps d'alarme des sirènes peut être programmé de 0 à 9 minutes 50
secondes par pas de 10s. Il est visualisé TEC.
4.5.2.5 TEMPS D'ALARME SIRENE POUR AUTO-SURVEILLANCE
Si la centrale est en service, en cas d'auto-surveillance (entrée auto-surveillance ouverte ou contact auto-surveillance
d'un dispositif raccordé sur la ligne sérielle ouvert), les sirènes intérieure et extérieure sont activées. Si la centrale est
au repos, en cas d'auto-surveillance seule la sirène intérieure est activée. Il est visualisé A.S.

V ATTENTION W
Le temps de sonnerie des sirènes extérieures est limité à 3 minutes. Après 3 minutes les sirènes s'arrêttent
automatiquement. Pour les sirènes intérieures le temps de sonnerie peut être supérieur à 3 minutes.

4.5.2.6 RETARD ACTIVATION SIRENES POUR ALARME ZONE
En cas d'alarme zone, l'activation des sirènes peut être retardée de 10 secondes à 9 minutes 50 secondes. Si le retard
est égal ou supérieur au temps d'alarme, les sirènes sont déshabilitées, s'il est inférieur au temps d'alarme, les sirènes
sont actives pendant le temps qui reste. Il est visualisé ReS.

V ATTENTION W
Il n'est pas possible de retarder l'activation de la sortie logique PGM.

4.5.2.7 RETARD ACTIVATION ALARME POUR DEFAUT SECTEUR
En cas de défaut secteur (230V), l'alarme peut être retardée de 10 minutes à 9 heures 50 minutes. De cette manière,
on exclu des fausses alarmes en cas de:
l Chute de tension dans la maison ou le quartier
l Débranchement du secteur pour entretient etc.
Le retard d'activation de l'alarme peut être programmé de 0 à 9 heures 50 minutes par pas de 10 minutes. Si l'on
programme un retard de 0, l'alarme sera activée après 1 minute en cas d'alarme. Il est visualisé SEC.
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4.5.3 PROGRAMMATION M/E/S AUTOMATIQUE ET PARTIALISATION (commande installateur 1
option 3)

+1 (Programmation paramètres de temps)

+3 (Programmation M/E/S automatique et plage horaire de partialisation)
4.5.3.1 M/E/S PAR PROGRAMMATEUR HORAIRE 1, 2, 3, 4
+1 ...4
Il y a 4 programmateurs horaires pour la M/E/S automatique de la centrale à une heure programmée. Chaque
programmateur horaire peut être programmé pour mettre en service un programme différent à une heure différente. Il
est visualisé AU M/S suivi du numéro du programme, ou seulement M/S si aucun programme a été sélectionné, et le
numéro du programmateur horaire Tx (T1, T2, T3 ou T4)
4.5.3.2 PLAGE HORAIRE DE PARTIALISATION
+5
Il est possible de limiter la période pendant laquelle le programme de partialisation est habilité. La partialisation peut être
activée par code ou clé habilités. Hors de la plage horaire de partialisation le code ou la clé de partialisation ne seront
pas acceptés. Si l'on ne programme pas de plage horaire, le programme de partialisation est toujours habilité et le code
et la clé de partialisation seront toujours acceptés. Il est visualisé AU PAR, ou seulement PAR si aucune plage horaire a
été programmée.

4.5.4 M/E/S PAR CONTACT SUR ZONE 6 (commande installateur 1 option 4)

+1 (Programmation paramètres de temps)

+4 (Programmation M/E/S par contact sur zone 6)
La centrale peut être mise en service par contact raccordé sur la zone 6.
L'installateur doit habiliter la zone 6 pour la M/E/S (ZON 6 M/S=OUI) et programmer le type de fonctionnement du
contact (à impulsion ou ON-OFF), p. ex. ON-OFF (ZON 6 IMPUL=NON), et le programme ou les programmes à mettre
en service, p. ex. programme 1 (ZON 6 M/S=PR1). La LED de programme 1 clignote.
Chaque fois que l'on positionne la clé en ON, le programme 1 est mis en service. Il est possible de mettre en service
plusieurs programmes en même temps.

4.5.5 PROGRAMMATION DU CODE INSTALLATEUR (commande installateur 1 option 5)
Le code installateur permet l'accès à tous les niveaux de programmation de la centrale d'alarme. Il est programmé
d'usine avec 5 chiffres (54321):
+1 (Programmation paramètres de temps)

+5 (Programmation du code installateur)
Sur l'afficheur apparaît COD xC (code installateur de x chiffres).

V ATTENTION W
Les codes de la centrale peuvent avoir de 4 à 6 chiffres. La longueur du code installateur détermine cela des
autres codes (code Maître, codes auxiliaires et code de partialisation). Si l'on modifie la longueur du code
installateur, la longueur du code Maître est modifiée (il se met automatiquement à la valeur usine selon la
longueur du code installateur). Tous les autres codes sont effacés et doivent être programmés de nouveau.
> Le code Maître se met à la valeur usine selon la longueur du code installateur:

» 1234 si le code installateur a 4 chiffres
» 12345 si le code installateur a 5 chiffres
» 123456 si le code installateur a 6 chiffres

4.5.6 ENREGISTREMENT DES CLES (commande installateur 1 option 6)
La centrale reconnaît jusqu'à 4 groupes de 4 clés (K1, K2, K3, K4) chacun (PERSONAL KEY). Chaque groupe de clés
peut être habilité à la M/H/S totale ou à la M/H/S avec confirmation.
+1 (Programmation paramètres de temps)

+6 (Programmation des clés)
Sur l'afficheur est visualisé CLE suivi de Kx (K1, K2, K3, K4) et D1 (M/H/S totale) ou D2 (M/H/S avec confirmation)
4.5.6.1 M/H/S TOTALE
Si la centrale est en service et une clé est introduite dans l'activateur, tous les programmes sont mis hors service (en
respectant le temps d'entrée programmé). Sur l'afficheur est visualisé CLE suivi de D1.
4.5.6.2 M/H/S AVEC CONFIRMATION
Si la centrale est en service et une clé est introduite dans l'activateur, la centrale se met apparémment hors service. En
effet, la centrale attend la confirmation de la M/H/S par un code valide sur une console ou un clavier électronique dans
le temps programmé (commande installateur 1 option 7). Si la confirmation ne se fait pas ou en retard, une alarme
silencieuse est activée (agression). Il est visualisé CLE suivi de D2.
4.5.6.3 ASSOCIATION PROGRAMMES GROUPES DE CLES
Chaque groupe de clés peut être habilité pour 1 à 4 programmes.
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4.5.6.4 ENREGISTREMENT DES CLES
Sélectionner le groupe de clés (K1, K2, K3, K4), habiliter la M/H/S totale (D1) ou la confirmation de la M/H/S par clé
(D2) et les programmes à mettre en service (voir manuel de programmation pour l'installteur page A). Dès que la LED
OCG sur l'activateur clignote:
> Introduire la clé dans l'activateur

Le code de la clé se programme par dip-switch (voir manuel PERSONAL KEY).
Effacement d'une clé du groupe
Pour effacer le code d'une clé existente ou le remplacer, introduir la clé dans l'activateur et appuyer sur:
+ CLEAR

La LED OCG sur l'activateur est allumée pendant que la clé est introduite.
> Enlever la clé

Le code de la clé est effacé.
La LED OCG sur l'activateur recommence à clignoter pendant l'attente de l'introduction de la prochaine clé.
Si l'on ne désire enregistrer aucune autre clé, taper #  (la LED OCG s'éteint).

4.5.7 PROGRAMMATION DU TEMPS DE CONFIRMATION DE LA M/H/S EN CAS D'AGRESSION
(commande installateur 1 option 7)

+1 (Programmation paramètres de temps)

+7 (Programmation temps de confirmation de la M/H/S en cas d'agression)
Si les clés sont habilitées pour la M/H/S avec confirmation (commande installateur 1 option 6) il faut programmer le
temps pendant lequel la M/H/S doit être confirmée par un code valide de 10 secondes à 9 minutes 50 secondes
(paragraphe 1.7.3.3).
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4.6 PROGRAMMATION DES NUMEROS DE TELEPHONE ET DES PARAMETRES DE
TRANSMISSION DES CANAUX A, B, C, D

Voir page D du manuel de programmation pour l'installateur.
Les paramètres suivants peuvent être programmés:
l Programmation code d'identification de la centrale
l Programmation numéro de call back
l Programmation numéros de téléphone et protocoles de transmission des canaux A, B, C, D

4.6.1 PROGRAMMATION CODE D'IDENTIFICATION DE LA CENTRALE (commande installateur 4
option 1)

+4 (Programmation numéros de téléphone et paramètres des canaux)

+1 (Programmation code d'identification de la centrale)
Le code d'identification fournit tous les données relatives à la centrale, c'est-à-dire le type, la configuration et l'adresse
de l'utilisateur. Le code d'identification doit toujours être programmé par l'installateur qui peut créer une liste clients en
programmant des codes d'identification différents. Celui est un code de 4 chiffres avec 9999 combinaisons différentes.
Il est visualisé IDC suivi du code.

4.6.2 PROGRAMMATION NUMEROS DE CALL BACK (commande installateur 4 option 2)

+4 (Programmation numéros de téléphone et paramètres des canaux)

+2 (Programmation numéros de call back)
Il est possible de programmer deux numéros de téléphone pour la communication entre la centrale et le centre de
télégestion.
l Le premier numéro de call back est appelé toujours en premier
l Le second numéro de call back n'est appelé que s'il n'y a pas de réponse ou si la ligne est occupée au premier

numéro.
Les numéros de call back sont indispensables si l'on désire programmer la centrale à distance par la ligne
téléphonique.
Si l'on appèle la centrale à travers un centre de télégestion, l'interface téléphonique après un premier échange
d'informations, interrompt la communication et appelle le premier numéro de call back (si la ligne est occupée ou s'il n'y
a pas de réponse, le second numéro) qui correspond au numéro du centre de télégestion.
Ceci afin de protéger le client et l'installateur contre des tentatives de sabotage en refusant l'accès aux non-autorisés. Il
est visualisé CB NUM 1 (premier numéro de call back) suivi du numéro de téléphone programmé ou CB NUM 2 (second
numéro de call back) et le numéro de téléphone.

4.6.3 PROGRAMMATION NUMEROS DE TELEPHONE ET PROTOCOLES DE TRANSMISSION
(commande installateur 4 options 3, 4, 5, 6)

+4 (Programmation numéros de téléphone et paramètres de transmission des canaux)

+3 , 4 , 5 , 6 (Programmation des numéros de téléphone et des protocoles de transmission)
La centrale d'alarme si elle est équipée de l'interface téléphonique TP COM ou TP COM FAST, fournit 4 canaux de
transmission (A, B, C, D) qui peuvent être programmés individuellement. Pour chaque alarme on peut activer les 4
canaux.
Chaque canal peut être programmé avec 2 numéros de téléphone (un numéro principal et un de réserve). Le numéro
de réserve est appelé uniquement si la ligne est occupée ou s'il n'y a pas de réponse du premier numéro. Si les deux
appels n'ont pas de succès, ils sont répétés 4 fois en faisant alterner le numéro principal avec celui de réserve.
Chaque canal peut être habilité pour la communication vocale (si la carte messages vocaux TP MSG a été raccordée)
ou pour la communication digitale en utilisant le protocole TECNOALARM ou un de nombreux autres protocoles
digitaux. En cas de communication digitale avec des protocoles non TECNOALARM, il est nécessaire programmer le
protocole et le code d'identification.

V ATTENTION W
Si l'on programme un canal pour la communication digitale, il faut toujours programmer le code d'identification.

4.6.3.1 PROGRAMMATION NUMEROS DE TELEPHONE
Deux numéros de téléphone peutvent être programmés par canal, le numéro principal (NUM 1) et le numéro de réserve
(NUM 2) de max. 15 chiffres. Les numéros peuvent contenir des pauses de 4s (taper * ) et les notes DTMF * (taper
TEST) ou # (taper EXCL).

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 

César
Barrer 

César
Texte surligné 



Page  4-15TP6/R - Programmation

V ATTENTION W
En cas de raccordement à des standards téléphoniques intérieurs/privès ou des répondeurs téléphoniques
automatiques ou centralisés, c'est-à-dire des dispositifs émettant des tonalités différentes du standard, il est
nécessaire de déshabiliter le contrôle de la lígne téléphonique qui contrôle la tonalité d'invitation à numéroter.
Pour déshabiliter le contrôle de la ligne téléphonique introduir une pause (taper *) avant le numéro de
téléphone.
Si l'on transmet des messages vocaux cette fonction permet d'envoyer les messages sans contrôle de tonalité de
retour d'appel. Dans ce cas, il est conseillé de sélectionner les messages avec confirmation (page 1-18).

4.6.3.2 PROTOCOLE DE TRANSMISSION
Si l'on désire communiquer avec un centre de télégestion TECNOALARM, il n'es pas nécessaire de programmer le
protocole de transmission parce qu'il est programmé d'usine. Afin de pouvoir communiquer avec des dispositifs digitaux
non TECNOALARM, il faut programmer un des protocoles de transmission digitaux compatibles (pages 1-18/19).

V ATTENTION W
Tous les canaux sont programmés d'usine avec le protocole TECNOALARM (000).

4.6.3.3 CODE D'IDENTIFICATION DU CANAL
Il est possible de programmer un code d'identification différent pour chaque canal. Le code peut avoir de 3 à 6 chiffres
afin d'adapter la centrale à des centres de télégestion différents qui demandent des codes avec des longueurs
différentes. Il n'y a pas de valeur usine (0000).

V ATTENTION W
Le code d'identification du canal doit toujours être programmé.

4.6.4 PROGRAMMATION DU NUMERO D'URGENCE DU TRANSMETTEUR TELEFONIQUE GSM
TECNOCELL (commande installateur 4 option 7)

+4 (Programmation numéros de téléphone et paramètres des canaux)

+2 (Programmation numéro de téléphone d'urgence du TECNOCELL)
Il est possible de raccorder le transmetteur téléphonique GSM TECNOCELL qui communique continuellement avec la
centrale à travers la ligne sérielle RS485. Si la communication est interrompue (p. ex. en cas de défaut ligne ou ligne
mal raccordée) pendant une période supérieure à 30 secondes, le TECNOCELL appelle le numéro d'urgence
programmé. Pendant l'appel d'urgence le message vocal 4 est envoyé. Avant de programmer le numéro d'urgence
raccorder le TECNOCELL sur la ligne sérielle et l'habiliter (commande installateur 5 option 7 - GSM Modul.=OUI).
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4.7 PROGRAMMATION DES FONCTIONS DES CANAUX

Voir page E du manuel de programmation pour l'installateur.
Les paramètres suivants peuvent être programmés:
l Type de numérotation (en DTMF/décimale)
l Habilitation à la réponse
l Nombre de sonneries avant la réponse
l Numéro PABX pour les standards intérieurs
l Test cyclique et condition d'activation
l Retard d'appel en cas d'alarme zone
l Habilitation contrôle de la ligne téléphonique
l Habilitation transmetteur téléphonique GSM TECNOCELL
l Habilitation répondeur du transmetteur téléphonique GSM TECNOCELL

4.7.1 TYPE DE NUMEROTATION (commande installateur 5 option 1)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+1 (Type de numérotation)
Les canaux peuvent être programmés de façon qu'ils utilisent la numérotation décimale ou en DTMF (d'usine décimale).
> Décimale (DCM)

La numérotation décimale (ou à impulsion) est reconnue par tous les types de centraux téléphoniques.
> DTMF (DTM)

La numérotation en DTMF est utilisée par les centraux téléphoniques qui reconnaissent les tonalités (vérifier que le
central soit habilité). La numérotation en DTMF est plus rapide que la décimale.

4.7.2 HABILITATION A LA REPONSE (commande installateur 5 option 2)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+2 (Habilitation à la réponse)
Il est possible d'habiliter la centrale à répondre aux appels entrants (d'usine déshabilitée).
> Réponse habilitée (O.RE)

La centrale répond toujours aux appels entrants.
> Réponse déshabilitée (N.RE)

La centrale ne répond jamais aux appels entrants.

4.7.3 NOMBRE DE SONNERIES AVANT LA REPONSE (commande installateur 5 option 3)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+3 (Programmation nombre de sonneries)
Il est possible de programmer le nombre de sonneries après lequel la centrale répondra aux appels de 2 à 20 sonneries
(3 à 10 prévues par l'homologation PTT en France). Ceci permet de raccorder d'autres dispositifs téléphoniques sur la
même ligne, même s'ils répondent avec une priorité supérieure à celle de la centrale (p. ex. répondeur téléphonique
automatique ou télécopieur). La valeur usine est 5 sonneries. Sur l'afficheur est visualisé SON suivi du nombre de
sonneries programmé.

4.7.4 NUMERO PABX (STANDARD INTERIEUR) (commande installateur 5 option 4)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+4 (Numéro PABX)
Permet de raccorder la centrale à la ligne téléphonique à travers un standard intérieur (PABX). Dans ce cas, pour
dévier la ligne sur la centrale il faut sélectionner le numéro PABX avant le numéro de téléphone programmé.
> Ligne téléphonique directe (DIR)

La centrale sort directement sur la ligne téléphonique
> Ligne téléphonique à travers un standard PABX (PAB)

La centrale est raccordée à la ligne téléphonique à travers un standard intérieur. Pour dévier la ligne sur la centrale,
il faut sélectionner le numéro PABX. Sur l'afficheur apparaît PAB suivi du numéro de sortie. Il est possible de
programmer un numéro à deux chiffres ou bien à un seul chiffre suivi de # .

4.7.5 TEST CYCLIQUE (commande installateur 5 option 5)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+5 (Programmation du test cyclique)
Permet le test du fonctionnement de la centrale à distance par la ligne téléphonique. Le test est activé avec la fréquence
programmée, horaire (toutes les 1 à 23 heures), journalière (tous les 1 à 99 jours) vers deux numéros de téléphone (un
numéro principal et un de réserve).
Il faut programmer d'abord la valeur (de 0 à 99) et après l'unité (heures ou jours), puis l'heure de début. Sur l'afficheur
apparaît CYC suivi de la fréquence des appels en jours ou heures.
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V ATTENTION W
Si l'on programme la fréquence 00, le test cyclique est déshabilité.
Exemple: le test cyclique commence à 17h00 et il est répété tous les 4 jours
1° cas (la programmation est exécutée à 15h30 le 20 septembre)
» Le premier appel est exécuté à 17h00 le 20 septembre
» Le deuxième appel est exécuté à 17h00 le 24 septembre
2° cas (la programmation est exécutée à 17h30 le 20 septembre)
» Le premier appel est exécuté à 17h00 le 21 septembre
» Le deuxième appel est exécuté à 17h00 le 25 septembre.

4.7.6 RETARD APPEL EN CAS D'ALARME ZONE (commande installateur 5 option 6)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+6 (Programmation retard appel en cas d'alarme zone)
L'appel pour alarme zone peut être retardé de 0 à 9 minutes 50 secondes par pas de 10s.

V ATTENTION W
Pendant le retard, il est possible d'acquiter l'appel en tapant un code valide sur une console. Quand l'appel a été
activé, il ne peut être interrompu qu'en tapant le code Maître (ou les codes auxiliaires 1 à 9).

Sur l'afficheur est visualisé RET.

4.7.7 TEST CYCLIQUE ASSERVI ET HABILITATION TECNOCELL (commande installateur 5 option 7)

+5 (Programmation fonctions des canaux)

+7 (Test cyclique asservi et habilitation TECNOCELL)
4.7.7.1 TEST CYCLIQUE ASSERVI
Il est possible de lier l'exécution du test cyclique à l'état du système.
> Test cyclique toujours habilité (CYC Asservi=NON)

Le test cyclique est exécuté dans tous les cas.
> Test cyclique asservi (CYC Asservi=OUI)

Le test cyclique n'est exécuté que si la centrale est en service.
4.7.7.2 HABILITATION CONTROLE DE LA LIGNE TELEPHONIQUE
> Contrôle ligne téléphonique déshabilité (Test Li.=NON)

Le contrôle de la ligne téléphonique est déshabilité.
> Contrôle ligne téléphonique si la centrale est en service (Test Li.=OUI)

Le contrôle de la ligne téléphonique est habilité.
4.7.7.3 HABILITATION DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM TECNOCELL
En cas de défaut ligne téléphonique, le TECNOCELL peut signaler les alarmes parmis 4 messages vocaux enregistrés à
travers le réseau téléphonique GSM. Le transmetteur téléphonique GSM TECNOCELL doit être habilité.
> TECNOCELL déshabilité (GSM Modul.=NON)

Le transmetteur est déshabilité et il n'est pas possible de transmettre des messages d'alarme à travers le réseau
téléphonique GSM.

> TECNOCELL habilité (GSM Modul.=OUI)
Le transmetteur est habilité.

4.7.7.4 HABILITATION A LA REPONSE DU TRANSMETTEUR GSM TECNOCELL
Le TECNOCELL peut être habilité à répondre aux appels entrants.
> Réponse déshabilitée (GSM Repo=NON)

Le transmetteur ne répond pas aux appels entrants.
> Réponse habilitée (GSM Repo=OUI)

Le transmetteur répond aux appels entrants après environ 3 sonneries avec l'envoi d'un des messages enregistrés
qui correspondent à l'état de la centrale (au repos ou en alarme). Le message est répété jusqu'à la fin de la
communication.

César
Texte surligné 

César
Barrer 

César
Barrer 
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4.8 ASSOCIATION ALARMES CANAUX

Voir page F du manuel de programmation pour l'installateur.
Les paramètres suivants peuvent être programmés:
l Association alarmes zone canaux
l Association M/E/S par code canaux
l Association M/E/S par clé canaux
l Association alarmes techniques et auto-surveillance (batterie basse, défaut secteur, auto-surveillance, auto-

surveillance de zone, agression, test cyclique, faux code) canaux
l Association exclusion voluntaire des zones canaux
l Codes de rapport offset

V ATTENTION W
Ne jamais associer les alarmes aux canaux avant de programmer les numéros de téléphone et paramètres de
transmission des canaux (paragraphe 4.6.3).

4.8.1 ASSOCIATION ALARME ZONE CANAUX (commande installateur 6 option 1)
Pour chaque alarme zone on peut activer jusqu'à 4 canaux qui peuvent être programmés de façon qu'ils signalisent
début et/ou fin d'alarme.
Pendant l'appel, le transmetteur envoie un code qui représente début ou fin d'alarme
+6 (Association alarmes aux canaux)

+1 (Association alarmes zone aux canaux)
4.8.1.1 SELECTION DU CANAL ET PROGRAMMATION DES APPELS
l Canal A (1)
l Canal B (2)
l Canal C (3)
l Canal D (4)
Sur l'afficheur est visualisé ALA Zx CAN: ABCD (alarme zone x active les canaux A, B, C,
D). En bas apparaît:
» DEB = Appel pour début alarme
» D/F = Appel pour début et fin d'alarme
» FIN = Appel pour fin d'alarme

V ATTENTION W
Si les canaux A ou B sont activés en cas d'alarme sur cette zone en plus de l'appel aux numéros programmés,
deux signaux sont envoyés par la ligne sérielle RS485:
> EX. A est transmis par le canal A
> EX. B est transmis par le canal B
Les signaux EX. A et EX.B peuvent être utilisés pour la communication avec les canaux TECNOTEL et
TECNOCOM.

4.8.1.2 MODIFICATION DES CODES DE RAPPORT
Après avoir programmer les appels pour début et fin d'alarme (fig.1) il est possible de
modifier les codes de rapport (fig. 1). Taper:
+*

V ATTENTION W
Protocole TECNOALARM
Si l'on sélectionne le protocole TECNOALARM, les codes de rapport de début (D=xx) et fin d'alarme (F=xx)
programmés d'usine ne doivent pas être modifiés.
Protocole non TECNOALARM
Si l'on sélectionne un protocole de transmission non TECNOALARM, les codes de rapport de début (D=xx) et fin
d'alarme (F=xx) programmés d'usine peuvent être modifiés par l'installateur afin d'adapter la centrale au centre de
télégestion. Avant de modifier les codes de début et fin d'alarme il faut contôler les correspondances avec le
centre de télégestion. Ne pas utiliser le code 00. Si l'on programme cette valeur le code se met automatiquement
avec la valeur usine.

Modification du code de rapport de début/fin d'alarme avec caractères alphanumériques
Los codes de rapport hexadécimals sont programmés de la manière suivante:
> Caractère A + EXCL suivi de 1
> Caractère B + EXCL suivi de 2
> Caractère C + EXCL suivi de 3
> Caractère D + EXCL suivi de 4
> Caractère E + EXCL suivi de 5
> Caractère F + EXCL suivi de 6
Pour les codes de rapport de début et fin d'alarme d'usine voir le tableau à la page 4-3.

Fig. 1

ALA Z1 CAN: ABCD

ALA Z1 CAN: ABCD
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4.8.2 ASSOCIATION CODES CANAUX (commande installateur 6 options 2, 3)
Pour la M/E/H/S par code (code Maître ou 19 codes auxiliaires) on peut activer jusqu'à 4 canaux qui peuvent être
programmés de façon qu'ils signalent la M/E/S et/ou M/H/S.
Pendant l'appel un code est transmis qui représente la M/E/S ou M/H/S.
+6 (Association alarmes canaux)
+2 , 3 (Association codes canaux)
4.8.2.1 SELECTION DU TRANSMETTEUR ET PROGRAMMATION DES APPELS
l Canal A (1)
l Canal B (2)
l Canal C (3)
l Canal D (4)
Sur l'afficheur apparaît M/S Cx CAN: ABCD (M/E/S par code x active les canaux A B C D). En bas est indiqué:
» DEB = Appel pour M/E/S
» D/F = Appel pour M/E/S et M/H/S
» FIN = Appel pour M/H/S
4.8.2.2 MODIFICATION DES CODES DE RAPPORT
Voir paragraphe 4.8.1.2.

4.8.3 ASSOCIATION GROUPES DE CLES CANAUX (commande installateur 6 option 4)
Pour la M/E/H/S par clé (qui fait partie d'un des 4 groupes de clés) on peut activer jusqu'à 4 canaux qui peuvent être
programmés de façon qu'ils signalent la M/E/S et/ou M/H/S.
Pendant l'appel un code est transmis qui représente la M/E/S ou M/H/S.
+6 (Association alarmes canaux)
+4 (Association groupes de clés canaux)
4.8.3.1 SELECTION DU CANAL ET PROGRAMMATION DES APPELS
l Canal A (1)
l Canal B (2)
l Canal C (3)
l Canal D (4)
Sur l'afficheur est visualisé M/S Kx CAN: ABCD (M/E/S par clé du groupe de clés Kx active les canaux A B C D). En
bas est indiqué:
» DEB = Appel pour M/E/S
» D/F = Appel pour M/E/S et M/H/S
» FIN = Appel pour M/H/S
4.8.3.2 MODIFICATION DES CODES DE RAPPORT
Voir paragraphe 4.8.1.2.

4.8.4 ASSOCIATION ALARMES TECHNIQUES CANAUX (commande installateur 6 option 5)
Pour chaque alarme technique ou auto-surveillance on peut activer un appel d'alarme.
» Alarme technique (batterie basse, défaut secteur)
» Auto-surveillance, auto-surveillance de zone ou agression
» Test cyclique (test du fonctionnement de la centrale)
» Code agression
» Faux code/fausse clé
Pour chaque alarme on peut activer jusqu'à 4 canaux qui peuvent être programmés de façon à signaliser début et/ou fin
d'alarme, exception faite du test cyclique, code agression et de l'alarme pour faux code/fausse clé. Pour ces
événements, un seul appel est activé.
+6 (Association alarmes canaux)
+5 (Association alarmes techniques et auto-surveillance canaux)
4.8.4.1 SELECTION DU CANAL ET PROGRAMMATION DES APPELS
l Canal A (1)
l Canal B (2)
l Canal C (3)
l Canal D (4)
Sur l'afficheur est visualisé XXX CAN: ABCD (alarme XXX active les canaux A B C D):
BAT = Batterie basse
SEC = Défaut secteur
A.S = Auto-surveillance
ASZ = Auto-surveillance de zone
AGR = Agression
CYC = Test cyclique
C.A = Code agression
F.C = Faux code/fausse clé
En bas est indiqué:
» DEB = Appel pour début alarme
» D/F = Appel pour début et fin d'alarme
» FIN = Appel pour fin d'alarme

César
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4.8.4.2 MODIFICATION DES CODES DE RAPPORT
Voir paragraphe 4.8.1.2.

4.8.5 ASSOCIATION EXCLUSION VOLONTAIRE DE ZONES CANAUX (commande installateur 6
option 6)

Pour l'exclusion volontaire d'une zone pendant la M/E/S on peut activer jusqu'à 4 canaux. Seul le début de l'événement
est transmis.
+6 (Association alarmes canaux)

+6 (Association exclusion volontaire de zones canaux)
4.8.5.1 SELECTION DU CANAL ET PROGRAMMATION DES APPELS
l Canal A (1)
l Canal B (2)
l Canal C (3)
l Canal D (4)
Sur l'afficheur est visualisé ExV Zxx COM:ABCD (exclusion volontaire de zone xx active les canaux A B C D). En bas
est indiqué DEB (appel pour début alarme).
4.8.5.2 MODIFICATION DES CODES DE RAPPORT
Voir paragraphe 4.8.1.2.

4.8.6 PROGRAMMATION CODES DE RAPPORT OFFSET (commande installateur 6 option 7)
Ce code est sommé au code de rapport de M/E/S et celui de M/H/S. Il indique le programme mis en service.

V ATTENTION W
Ces codes ne sont transmis que pendant les transmissions en protocoles non TECNOALARM. Avant de modifier
les codes de rapport, il faut contrôler les exigences du dispositif raccordé.

Codes de rapport offset pour les programmes:
» Programme P1 = 10
» Programme P2 = 20
» Programme P3 = 30
» Programme P4 = 40
Les codes de rapport offset sont sommés mathématiquement à ceux de M/E/S et M/H/S. Rappelons que les codes ont
des valeurs hexadécimales.

CODES DE RAPPORT POUR M/E/H/S

Operation Début Fin Operation Début Fin

Code Maître C1 D1 Code auxiliaire 13 CE DE

Code auxiliaire 1 C2 D2 Code auxiliaire 14 CF DF

Code auxiliaire 2 C3 D3 Code auxiliaire 15 A1 B1

Code auxiliaire 3 C4 D4 Code auxiliaire 16 A2 B2

Code auxiliaire 4 C5 D5 Code auxiliaire 17 A3 B3

Code auxiliaire 5 C6 D6 Code auxiliaire 18 A4 B4

Code auxiliaire 6 C7 D7 Code auxiliaire 19 A5 B5

Code auxiliaire 7 C8 D8 Groupe de clés 1 A6 B6

Code auxiliaire 8 C9 D9 Groupe de clés 2 A7 B7

Code auxiliaire 9 CA DA Groupe de clés 3 A8 B8

Code auxiliaire 10 CB DB Groupe de clés 4 A9 B9

Code auxiliaire 11 CC DC

Code auxiliaire 12 CD DD
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5. TEST DU FONCTIONNEMENT

Le test automatique du fonctionnement permet de contrôler les entrées de zone (1...12),
l'état de la batterie, des sirènes et le fonctionnement des détecteurs.
Pour activer le test, taper le code installateur (valeur usine 54321):
+54321
+ TEST
Sur l'afficheur apparaît TST (fig. 1). Taper:
+1 Test de la batterie
+2 Test de la batterie et des sirènes (intérieure et extérieure)
+3 Test des entrées de zone (et des détecteurs)
+4 Test des batteries des dispositifs radio
Le fonctionnement des entrées de zone est toujours contrôlé dès que l'on appuye sur
TEST. Il faut simuler une intrusion en provocant l'ouverture d'un contact. La LED
correspondante est allumée. Sur l'afficheur apparaissent les sigles suivants:
» GSM (clignotant) Défaut portatif GSM
» AGR (clignotant) Entrée agression (ZK) active
» AM (clignotant) Alarme brouillage du récepteur radio

RX100/32
» NV (clignotant)

et LED de zone clignotante Alarme supervision
Les signalisations pendant le test sont instantanées et ne restent actives que pendant
l'alarme. Elles ne sont pas enregistrées dans la mémoire d'événements.

5.1 TEST DE LA BATTERIE

+1
La tension est abaissée à 10,5V afin de provoquer l'intervention de la batterie.
» Toutes les LEDs sont allumées
» Le buzzer émet 1 beep
» Sur l'afficheur est visualisé ###...# (fig. 3)
Le test dure 6 secondes.
+# pour interrompre
Si la tension de la batterie est trop basse, la LED de batterie clignote (fig. 4). Dans ce
cas, il faut contrôler la batterie et la remplacer si nécessaire.

5.2 TEST DE LA BATTERIE ET DES SIRENES (INTERIEURE ET
EXTERIEURE)

+2
La tension est abaissée à 10,5V afin de provoquer l'intervention de la batterie.
» Toutes les LEDs sont allumées
» Le buzzer émet 1 beep
» Sur l'afficheur est visualisé TST Siren (fig. 5)
» Les sirènes intérieure et extérieure sont activées alimentées par leurs batteries
Le test dure 6 secondes.
+# pour interrompre
Si la tension de la batterie est trop basse, la LED de batterie clignote (fig. 4). Dans ce
cas, il faut contrôler la batterie et la remplacer si nécessaire.

5.3 TEST DES DETECTEURS

+3
Toutes les entrées de zone sont habilitées. En simulant une intrusion, les contacts sont
ouverts.
» Les LEDs d'état du système sont allumées
» La sortie stand-by est déshabilitée (détecteurs habilités)
» Sur l'afficheur est visualisé TST Zones (fig. 6)
» Les LEDs correspondantes aux zones ouvertes sont allumées et restent allumées

même après leur fermeture
Le test n'a pas de durée précise.
+# pour interrompre et sortir

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

TST
GSM

TST
AGR

TST
AM

TST
NV

TST

Fig. 6

Zones
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Fig. 8

Fig. 7

5.4 TEST DES BATTERIES DES DETECTEURS RADIO

+4
La centrale test la charge des batteries des détecteurs radio:
» La LED de batterie commence a clignoter (fig. 7)
» Sur l'afficheur apparaît RAD BAT (fig. 8)
» La LED de zone correspondante au détecteur radio dont la batterie est basse

clignote. Dans ce cas, il faut remplacer la batterie. Si toutes les LEDs de zone
sont éteintes, la tension des batteries des détecteurs radio enregistrés est
suffisante.

Batterie basse est signalée si la tension de la batterie d'un détecteur radio est
inférieure à 2,7V. Il est conseillé d'exécuter le test chaque fois batterie basse est
signalée afin d'identifier le détecteur radio dont la batterie est basse.
Le test n'a pas de durée précise,
+# pour interrompre et sortir

TST
RAD BAT
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6. MEMOIRE EVENEMENTS

La mémoire événements de la centrale TP6/R contient les derniers 256 événements, c'est-à-dire alarmes, M/E/H/S,
partialisations, appels téléphoniques etc. selon la programmation, horodatés en ordre chronologique inversé.
La mémoire événements est structurée sur deux niveaux, sur le premier les événements sont enregistrés, sur le second
le compte rendu des appels exécutés pour chaque événement enregistré.

6.1 ACCES A LA MEMOIRE EVENEMENTS

Taper le code installateur (valeur usine 54321) suivi de MEM.
+54321
+ MEM
Sur l'afficheur apparaissent la date et l'heure du dernier événement enregistré et les
sigles MEM s'alternent avec le mois (fig. 1). Les événements enregistrés sont identifiés
à travers les signalisations sur l'afficheur ou par LED.
+ MEM
En appuyant encore sur MEM, le prochain événement (enregistré avant) est visualisé.
En appuyant sur TEST, le compte rendu des appels téléphoniques exécutés pour
l'événement sélectionné est visualisée.
+ TEST
+# pour sortir de la mémoire événements

6.2 VISUALISATION DES EVENEMENTS

Pour tous les événements pour lesquels il n'y a pas de signalisation de LED, un code d'événement est visualisé sur
l'afficheur de la console LCD (tableau page 6-2).
Pour chaque alarme deux appels peuvent être programmés, un pour début alarme, l'autre pour fin d'alarme, exception
faite de l'alarme pour faux code/fausse clé, du code agression et le test cyclique (se ejecuta sólo una llamada).
Indications de début/fin d'alarme et exclusion de zone
D Début alarme
F Fin d'alarme
01..9..x Numéro progressif pour les alarmes du même type sur une zone
Ex Alarme auto-exclue (numéro max. de cycles d'alarme)
ExV Exclusion volontaire de zones

V ATTENTION W
La mémoire événements est une mémoire non volatile. Il n'est pas possible d'effacer des événements de la
mémoire.

Fig. 1

E04   10:20
20    SEP

E04   10:20
20    MEM
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Codes d'événement

V ATTENTION W
Pour les événements suivants, il y a l'indication de LED correspondante et aucun
code d'événement n'est visualisé: alarme zone, fausse clé, auto-surveillance,
batterie basse, défaut secteur, auto-surveillance de zone, M/E/S par code
programme 1, 2, 3.
En cas d'alarme pour défaut module ou défaut clavier en plus du code
d'événement (M01...M15 ou C01...C15) la LED d'auto-surveillance est allumée. Fig. 3

CODES D'EVENEMENTS

E Evénement

E00 Reset centrale E01 Reset horloge

E02 Modification horloge E03 Modification codes

E04 Modification paramètres de programmation E05 Déconnection batterie
(tension inférieure à 9V)

E07 Modification à distance des codes (par modem) E08 Décharge mémoire événements (vers modem)

E09 Code Maître par téléphone (activation RDV)

LI Défaut ligne téléphonique BA Confirmation de la M/H/S (blocage agression)

AG Agression (entrée ZK) CA Code agression

NG Alarme défaut GSM (aucun portatif) AM Alarme brouillage

NV Alarme supervision (détecteur inertel)

CC Test cyclique CB Call back

PG Programmation à distance ID Code d'identification du dispositif à distance

RE M/E/S à distance Z6 M/E/S par contact sur la zone 6

AU M/E/S automatique FC Fin cycle d'appels téléphoniques

D
F

Début alarme
Fin de alarme

C01-C15 Alarme pour défaut clavier (01...15)
(auto-surveillance) M00-M15

Alarme pour défaut module (auto-surveillance)
M00 = défaut récepteur radio RX100/32
M01 = défaut transmetteur GSM TECNOCELL
M10...M15 = défaut module expansion de sorties
ESP8-OC ou ESP32-OC

D00
F00 M/E/S (D00) et M/H/S (F00) par code Maître D01-D19

F01-F19
M/E/S (D01-D19) et M/H/S (F01-F19) par code
auxiliaire de 01 à 19

MEM Mémoire événements TEL Appels téléphoniques
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6.3 EXEMPLES DE VISUALISATION

Alarme zone
Pour une alarme zone les indications suivantes sont fournies:
> La LED de la zone en alarme est allumée.
> Sur l'afficheur apparaît (fig. 4):

» MEM alterné avec le mois
» Date et heure de l'événement
» Indication de début/fin d'alarme (D ou F)
» Nombre de cycles d'alarme (01-16) ou indication d'exclusion automatique (Ex)

(fig. 5)
En appuyant sur TEST le compte rendu des appels téléphoniques exécutés pour cette
alarme est visualisé (fig. 6/7):

» Indication de fin cycle appels (FC)
» TEL alterné avec MEM
» Indication de début/fin d'alarme (D ou F)
» Heure de fin cycle d'appels

En appuyant encore sur TEST, le résultat des appels exécutés est visualisé par canal
(fig.8).

Alarme supervision
Pour chaque alarme supervision activée par un détecteur radio les indications suivantes
sont fournies:
> La LED de la zone en alarme est clignotante
> Sur l'afficheur est visualisé (fig. 9/10):

» MEM alterné avec le mois
» Date et heure de l'événement
» Indication de début/fin d'alarme (D ou F)
» Code alarme supervision (NV)

En appuyant sur TEST le compte rendu des appels téléphoniques exécutés est visualisé.
Alarme brouillage
Pour chaque alarme brouillage les indications suivantes sont fournies:
> La LED auto-surveillance (fig. 3) est clignotante
> Sur l'afficheur est visualisé (fig. 11/12):

» MEM alterné avec le mois
» Date et heure de l'événement
» Indication de début/fin d'alarme (D ou F)
» Code alarme brouillage (AM)

En appuyant sur TEST le compte rendu des appels exécutés est visualisé.

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 12

D01   10:20
20    MEM

Ex   10:20
20    MEM

D      17:25
FC    TEL

F     17:25
FC    TEL

D      17:25
25    MEM    NV

Fig. 9

F     18:15
25    MEM    NV

D      18:50
25    MEM    AM

F     22:30
25    MEM    AM

Fig. 11

RESULTAT DES APPELS TELEPHONIQUES
PAR CANAL

- - - - Canal non actif

NoApp

Aucun appel
- Aucun numéro programmé
ou, si le protocole TECNOCELL est programmé:
- Défaut SIM sur le portatif du TECNOCELL
- TECNOCELL au repos

Occup

Occupé

Ligne occupée pendant 4 cycles de tentatives alternées avec le
numéro principal et celui de réserve.

NoRep

Aucune réponse

Il n'y a pas de réponse pendant 4 cycles de tentatives alternées avec
le numéro principal et celui de réserve.

Repo1 Réponse vocale du numéro principal

Repo2 Réponse vocale du numéro de réserve

Conf1
Confirmation pendant une communication vocale ou confirmation et
terminaison pendant les communications digitales avec des
dispositifs TECNOALARM) au numéro principal

Conf2
Confirmation pendant une communication vocale ou confirmation et
terminaison pendant des communications digitales avec des
dispositifs TECNOALARM) au numéro de réserve

Abort Annulation volontaire de l'appel

A=Repo1 B=NoRep
C=Conf1 D= - - - -
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Alarme auto-surveillance de zone
La visualisation est identique à celle de l'alarme zone, en plus:
> La LED auto-surveillance de zone clignote (fig. 13)
Alarme pour faux code, auto-surveillance, batterie basse, défaut secteur
La visualisation est analogue à celle de l'alarme zone, mais:
> La LED correspondante clignote (fig. 14)
> Il n'y a pas d'indication des répétitions du cycle d'alarme et d'exclusion automatique
> En cas d'alarme pour faux code il n'y a pas d'indication de début/fin d'alarme.
Alarme pour batterie basse du détecteur radio
La visualisation est identique à celle de l'alarme zone, en plus:
> La LED batterie basse clignote
M/E/H/S par code ou clé
La visualisation est analogue à celle de l'alarme zone, mais:
> La LED du programme correspondant clignote (fig. 15/16)
> Il n'y a pas d'indications des répétitions de cycle
> Indication de M/E/S (D) ou M/H/S (F) par code (fig. 15) ou clé (fig. 16).

Fig. 13

Batterie basse

Faux code
fausse clé

Auto-surveillance

Défaut secteur
Fig. 14

La LED du programme
correspondant clignote

M/E/H/S par code

Heure

Fig. 15

M/E/H/S par clé

Fig. 16

La LED du programme
correspondant clignote

D = M/E/S
F = M/H/S

xx = Code

Jour Mois

   20   MAR
 Dxx          10:20

   20   MAR    KK
 Dxx          10:20

Jour Clé HeureMois

D = M/E/S
F = M/H/S

xx = Code

CODES D'EVENEMENTS POUR M/E/H/S

XX KK UTILISATEUR / OPERATION

00 - Code Maître

01 - Code auxiliaire 1

02 - Code auxiliaire 2

03 - Code auxiliaire 3

... -

19 - Code auxiliaire 19

K1 U1, U2, U3 U4 1° Groupe de clés - utilisateur 1 à 4

K2 U1, U2, U3 U4 2° Groupe de clés - utilisateur 1 à 4

K3 U1, U2, U3 U4 3° Groupe de clés - utilisateur 1 à 4

K4 U1, U2, U3 U4 4° Groupe de clés - utilisateur 1 à 4

RE - M/E/S à distance (par modem)

CO - M/E/S par contact sur la zone 6

AU - M/E/S automatique
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Alarme défaut ligne téléphonique
La visualisation est analogue à celle de l'alarme zone, mais:
> Aucune LED ne clignote
> Code d'événement de défaut ligne téléphonique (LI) (fig. 17)
> Aucun appel n'est effectué
Alarme agression, code agression et test cyclique
La visualisation est analogue à celle de l'alarme zone, mais:
> Aucune LED ne clignote
> Il n'y a pas d'indication des répétitions du cycle d'alarme ou d'exclusion automatique
> Il n'y a pas d'indication de début/fin d'alarme (seulement pour l'alarme agression)
> Code alarme agression (AG), code agression (CA), test cyclique (CC)

(fig. 18, 19, 20).
Confirmation de M/H/S par clé
La visualisation est analogue à celle de l'alarme zone, mais:
> Aucune LED ne clignote
> Il n'y a pas d'indication des répétitions du cycle d'alarme ou d'exclusion automatique
> Il n'y a pas d'indication de début/fin d'alarme
> Code d'événement de confirmation de M/H/S par clé (blocage agression) (BA)

(fig. 21).
Alarme défaut module
Pour une alarme défaut module récepteur radio, transmetteur téléphonique GSM
TECNOCELL ou défaut module expansion de sorties logiques ESP8-OC ou ESP32-OC
les indications suivantes sont fournies:
> La LED auto-surveillance clignote (fig. 3)
> Sur l'afficheur est visualisé:

» MEM alterné avec la mois
» Date et heure de l'événement
» Code d'événement de défaut module récepteur radio (M00), transmetteur

téléphonique GSM TECNOCELL (M01), module expansion de sorties logiques
ESP32-OC (M10) ou ESP8-OC (M10...M15) selon adresse programmée

Alarme défaut GSM
Pour une alarme défaut signal GSM les indications suivantes sont fournies:
> Aucune LED ne clignote
> Sur l'afficheur est visualisé:

» MEM alterné avec le mois
» Date et heure de l'événement
» Code d'événement de défaut GSM (NG)
» Indication de début/fin d'alarme (D ou F)

Call back
Pour chaque call back enregistré les indications suivantes sont fournies:
> Aucune LED ne clignote
> Sur l'afficheur est visualisé (fig. 27):

» MEM alterné avec le mois
» Date et heure de l'événement
» Code d'événement de call back (CB)

En appuyant encore sur TEST le compte rendu du call back est visualisé (fig. 28):
» Indication de programmation à distance (PG)
» TEL alterné avec MEM
» Code d'événement de call back (CB)
» 3 Chiffres du code d'identification du dispositif à distance (ID = xxx).

6.4  RETOUR AU REPOS

Il est possible de sortir de la mémoire événements à n'importe quel moment en tapant:
+## pour sortir et retourner au repos.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

F     22:30
25    MEM    LI

F     22:30
25    MEM    AG

      22:30
25    MEM    CA

       22:30
25    MEM    CC

M00  22:30
25      MEM

Cxx 22:30
25    MEM    BA

M01  22:30
25      MEM

M10  22:30
25      MEM

D        22:30
25     MEM    NG

F        22:30
25     MEM    NG

Fig. 27

Fig. 28

        22:30
25     MEM    CB

        ID = xxx
PG    TEL    CB
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APPENDICE A

A. RECONNAISSANCE DISPOSITIFS RADIO

Pour pouvoir utiliser les dispositifs radio (détecteurs et contacts) il faut les "reconnaître", c'est-à-dire:
l Raccorder un récepteur radio RX100/32 (contrôle max. 12 dispositifs radio) à la centrale
l Programmer correctement les cavaliers sur le récepteur radio RX100/32
l Habiliter le récepteur radio RX100/32

(Il est aussi possible de programmer le fonctionnement du récepteur en cas d'alarme supervision ou brouillage)
l Programmation de chaque entrée zone avec le type de contact ou détecteur radio à reconnaître
l Procéder à la reconnaissance des dispositifs radio.

A.1 RACCORDEMENT DU RECEPTEUR RADIO RX100/32 SUR LA LIGNE SERIELLE

A.2 PROGRAMMATION DES CAVALIERS SUR LE RECEPTEUR RADIO RX100/32

Fig. 1
Raccordement du RX100/32

Fig. 2 - RX100/32
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PRO
       15:57

OPT

RAD
Modul = NON

 RAD
Modul = OUI

 RAD
(NV) ALA = NON

 RAD
(NV) ALA = OUI

 RAD
(NV) Siren = OUI

 RAD
(AM) ALA= OUI

A.3 HABILITATION DU RECEPTEUR RADIO RX100/32

Si la centrale est au repos, pour habiliter le récepteur radio RX100/32 taper le code installateur (usine 54321):
+ 54321
Sur l'afficheur est visualisé:

Pour habiliter le récepteur radio, accéder à l'environnement options:
+ 7
Sur l'afficheur est visualisé:

+ 6
Sur l'afficheur est visualisé:

+ 1 (module déshabilité), ou
+ 2 (module habilité)
+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

Alarme supervision
+1 (alarme supervision déshabilitée), ou
+ 2 (alarme supervision habilitée)
+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

Habilitation sirènes pour alarme supervision
+1 (sirènes déshabilitées), ou
+ 2 (sirènes habilitées)
+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

Alarme brouillage
+1 (alarme brouillage déshabilitée), ou
+ 2 (alarme brouillage habilitée)
+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:
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Habilitation sirènes pour alarme brouillage
+1 (sirènes déshabilitées), ou
+ 2 (sirènes habilitées)
+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

Filtre brouillage
Le filtre brouillage est l'intervalle de temps entre la détection de l'alarme brouillage et son déclenchement (de 0 à 9
minutes 50 secondes).
Sur l'afficheur est visualisé:

Taper deux chiffres, le premier (de 1 à 9) représentant les minutes, le second (de 0 à 5) les dizaines de secondes, p.
ex.:
+ 23 (2 minutes 30 secondes)
Sur l'afficheur est visualisé:

+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

+ # pour confirmer
Sur l'afficheur est visualisé:

V ATTENTION W
Le récepteur radio, s'il est raccordé à la centrale d'alarme TP6/R, peut contrôler jusqu'à 12 dispositifs radio
(détecteurs/contacts). Chaque dispositif est identifié par un numéro de série et un code du type (infrarouge,
contact reed, détecteur à comptage, détecteur inertiel etc.).
Les informations relatives aux dispositifs reconnus sont enregistrées dans une mémoire non volatile (EEPROM)
et peuvent être modifiées ou effacées en tout moment par l'installateur.

A.4 PROGRAMMATION DES ENTREES ZONE

Dans l'environnement de programmation, pour programmer les paramètres de zone taper:
+ 2
Sur l'afficheur est visualisé:

Sélectionner la zone (de 1 à 12), p. ex.:
+ 7
La LED de la zone correspondante s'allume et sur l'afficheur est visualisé:

 RAD
(AM) Siren = OUI

 RAD
(AM) Fil.=  00:00

 RAD
(AM) Fil.=  02:30

OPT

PRO
       15:59

 ZON    _

 ZON   7

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 
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contact reed contact à comptage contact inertiel détecteur infrarouge

Aucun dispositif reconnu Dispositif reconnu correctement

ou

Après avoir sélectionné la zone, il faut programmer les paramètres suivants:
l Type de zone (instantanée, retardée, technique, exclue, interne)
l Type de contact (normalement fermée, équilibrée, double équilibrage, radio)

V ATTENTION W
Les zones de 7 à 12 peuvent uniquement être programmées comme zones radio.
Pour reconnaître un détecteur radio, la zone doit obligatoirement être programmée comme radio.

l Filtre (contact, comptage, inertiel, infrarouge radio)

V ATTENTION W
Si l'on raccorde un détecteur radio infrarouge (IR100), il faut programmer le filtre IrR (touche 4). Si l'on
raccorde un transmetteur radio (TX100, TX120), il faut programmer le type de contact à raccorder, c'est-à-dire
reed (touche 1), comptage d'impulsions (touche 2 ) ou inertiel (touche 3).

l Nombre de cycles d'alarme (1 cycle, 4 cycles, 8 cycles, 16 cycles)
l Sorties d'alarme (sorties sirène, sortie PGM, sorties sirène et PGM, aucune sortie)
Selon la sélection, taper une touche de 1  à 5 suivie de #  pour confirmer la sélection.
Après la programmation des paramètres de zone, la centrale passe à la reconnaissance des dispositifs radio.

A.5 RECONNAISSANCE DISPOSITIFS RADIO

Sur l'afficheur est visualisé:

V ATTENTION W
Si un dispositif existe déjà (RAD. MEM. = OK) et on désire le remplacer, il faut l'effacer en appuyant sur CLEAR .

+ CLEAR
Sur l'afficheur apparaît RAD. MEM. = - - - .
Pour reconnaître un nouveau détecteur appuyer sur MEM.
+ MEM
Sur l'afficheur est visualisé:

Les trois tirets clignotent et la LED LEARN jaune sur le récepteur radio RX100/32 commence à clignoter.
Activation du test sur les dispositifs radio
Pour reconnaître un nouveau dispositif, il faut que celui-ci soit en condition de test. Le test peut être activer, selon le
dispositif, en passant un aimant en haut devant le dispositif ou en appuyant sur le poussoir de test (fig. 3).

En test le dispositif radio transmet à la centrale un signal représentant le numéro de série et le code du type (détecteur
ou contact).

ZON 7
FIL

ZON 7
IrR

ZON 7
INE

ZON 7
COM

 ZON   7
RAD.MEM.= OK

 ZON   7
RAD.MEM.= - - -

 ZON   7
RAD Reco.= - - -

Fig. 3
Activation du test des

dispositifs radio

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 

César
Texte surligné 
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 ZON   7
RAD Reco.= OK

Reconnaissance correcte du dispositif
Si le récepteur radio RX100/32 reçoit les données du dispositif correctement, la LED LEARN jaune reste toujours
allumée et sur l'afficheur est visualisé:

+ # pour confirmer et terminer la reconnaissance
Le nouveau dispositif a été ainsi reconnu et enregistré.
Défaut de reconnaissance du dispositif
Si le type du dispositif reconnu est différent de celui programmé sur la centrale (p. ex. programmé un détecteur mais
reconnu un contact reed, ou bien programmé un contact reed et reconnu un inertiel), la LED LEARN jaune s'éteint et
sur l'afficheur est visualisé:

+ # pour confirmer et faire redémarrer la reconnaissance

V ATTENTION W
Répéter la reconnaissance pour tous les dispositifs radio à raccorder à la centrale TP6/R. Vérifier sur les
instructions techniques des transmetteurs radio, la position des cavaliers pour la programmation correcte du
type de contact (reed, inertiel ou comptage).

Visualisation de LEDs sur le récepteur radio RX100/32

Fig. 4

 ZON   7
RAD Reco.= Err








