
SystèmeDl4000 ZTwinposs'

NOTICE D'INSTALLATION

. a\.
PÂ,

(,

F5

a\u)
| .J

=
Fi

À
qJ

.ii

IJJ

Centrales radio
D14320
D14340
D14360

i l\-l- L '' (')"''-

,  i r . ' , . r . ' ' '  l1 l  I  i  I

D/\ITI=|\V{

IE MAIIRT DES LIEUX ((



Fonctionnement des centrales

Procédure d'instâllatlon du système

.Réactions de la centrâle D14320, selon l'état du système
Réâctions de la centrale D14340 selon l'état du s)stème
Réâctions de la centrale D14360 selon l'état du slstème 7

Préparation de la centrale
Ouverture
Configuration
l\,4ise en place des antennes
Allmentation et passâge en mode test

E
8
9

11
11

Apprentissage avec la centrale D14360
Apprentlssage des émetteurs intmsion supervisés
Liste des emêtlêurs intrusion supervisés appns
Effacement des émetteurs intrusion Supervisés appris

12
12
13
13

Installation
Choix de
Fivation
Cllpsage

de la centrale
I'emplacement

I4
t4

15

Essais de la centrale
Simulâtion d'une intrusion
Conf irmation d'lntrusion
lssues ouveftes ou éjectées avec la centrale D14360

tEt
16
16

Mémolres de la centrale
Signalisation des alarmes
SlÊnalisation des anomalles

ltl
t7
18

Daitem



Centales radio D 1 4320/D 14340/D 14360

NB : Avânt de débuter
une installation, ilest impératif

de pfocéder à une étude précise
du site à protéger

(besoins des propriétaires,
nature des biens à protéger,

nature de I'environnement radlo...).

O Préparation de la centrale
a ouvrir la centrale
a Affecter un code installatron
a Choisir les modes de fonctionnement
al\,4ettre en place les antennes
a Alimenter la centrale

@ Télécommandes et clâviers
Préparer les o€anes de commande :
a Télécommandes
a Claviers

@ Détecteurs infrarouges et émetteurs universels
- Préparer les émetteurs non supervisés du système:
a Détecteurs inlrarouges
a Erretteurs universels
- Préparer les émetteurs intrus on superuisés et les apprendre à la centrale
D14360:
a Détecteurs infrarouges
a Emetteurs universels

€) Module d'lnformation
a Préparer Le module d iniomation

O Fixation et commande de la centrale
a Choisir un emplâcement en respectant les règles de pose
a Fixer lâ centrale lcentrâle en mode norma l
a Tester la commande de la centrâle

O Siênes et communicateur téléphonique
a Prépârer les s rènes
a Prépârer le com mun icateur téléph on iq ue

@ Simuler une intrusion et vérifier les mémoires de la centrale



Les s'stèmes D14000, autonomes et radiocommandés, permettent d'assurer I'ensemble des fonctions nécessaires à la
protection complète d appârtements, villas et locaux commerciaux, La technologie TwinPass" âssure la fiabilité maxima_
le des liaisons radio ainsi qu'une détection pertinente et préventive de toute tentative de fraude
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Ce nl.àles rad io D 1 43 20/ D I 4 3 40/ D 1 4 360

Réactions de la centrale Dt432O, selon l'état du système

Etât centrale

Canal

Arrêt ùlarche

Appel Sonore BIPBIPBIPBIP BIP8tPBIPBIP

Sonnette DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG

AIerte Activation de lâ sonnerie en puissance
et du relais pendant 90 s

N,4émoire Alerte

Activation de la sonnerie en puissance
et du relais pendant 90 s

lvlémoire Alerte

Autoprotectlon Activâtjon de la sonnerie en puissânce
et du relais pendânt 90 s
1,"4émoire Autoprotection

Activation de la sonnerie en puissance
et du relâis pendant 90 s
[,4émoire Autoprotection

Préalarme Activation de la sonnerie en puissânce
pendant 10 s

âprès temporisation d'entrée

Intrusion
lmmédiat/Temporisé

Activation de la sonnerie eo puissance
et du relâis pendant 90 s

âprès tempo sation d'entrée
[4émoire lntrusion

NB: si un détectgur temporisé
ost solllcité pendant la tsmpo sation
d'entrêe, la fonction avoftlsssment
provoque une sonnode atténuée

de la centrâ16 pendant 6 s.



Réactions de la centrale D14340, selon l'état du système

Cânal
BLP BIP BIP BP

sonnette OING DONG DING DONG

Alerte

protection

Pré-
alarme

Acl vêt on de â

pendant 90 s

Mémoire A erte

Aciilalion de la

pendanl90 s

Mémorc

Acl vai on de â

pendant 90 s

Mérnoire
Alame Technique I

BPBIPBP
'AURME TECNNIQI]T 2'

Actvalion du relais
pendanl90s

lvlémo re
Aame Technique 2

pendant 90 s

Mémoir€
Aiarne lechn que 3

lntrusion
Groupe I
lmmédiaV
Temporisé

lntruslon
croupe 2
lmméd at/
Temporisé

Technique
1

Technique
2

Technique
3

Activalion du relâis pendant90 s

lvlémo re Alame Ïechnique 3

NB : si u n détecte u r tem 0o risé est sollic té pendant a te mpor sâtion d entrée, lâ ionctio n avertissement provoq ue u ne so n nerie

atténuée de lâ centrale pendârt 6 s.

Mârche Groupo 2Marche Partielle

BIP B]P BIP B]PBIP BPEIP B]P
DING DONG DING DONG

Activalion de la gonnerie en puissânce
et du relâh pendant90 s

Actival on de l, sonne e en pu ssance
eldu reâs pendant 90 s

Mérnoire A erle

actvaiion de la sonne een pussance
d du €lâls pendant90 s

Mémdre AdoProtection

Actvation de lâ sonner€ en puissânce
et du relais pendant90 s

Mémdre autoprotectDn

sonnede en pu ssânce
pendant 10 s

après temporisat orl
d entrée

Sonnere alténuée pendênt 10 5
aprèstemporsaton d'enlée

'PREALARME" lsi oplion validée)

Sollneie atliruee p"endrnt 10 s
aprcs teirpor slon d entÉe

'PREAI-ARME'
isi opt on va idéel

Sonnere en putssance
pendant 10 s

après temp0nsal 0n
deniré€

Activation de la
sonnene en pu ssance

et dLr relais
pendânl90s

après tempo salion
d enlÉe
Mémorre

lntrusion G1

Actvation de a
sonnere en puissance

el du rela6
pendant 90 s

après tempodsaton
dentÉ€
Mémoùe

lntrus on G1

Actival on de la sonne e en puigsance
etdu rela s pendant90 s

après ternpor sai on d'entrée

Mérnoire lnirusion G1

adfuation de a sonnerie en pussânce
et du re ais pendant 90 s

après tempo sation d'enlrée

Mémolre Inùusion G2

Àclivât on de la
sonneTe en pu s9ance

et du reas
pendanl90 s

après temPorisation
d entrêe
Mérnoire

nlrus on G2

actvation de lâ sonnede en pussance
et du elals pendant 90 s

Mémo re Alamolechnique I

Activat on de la sonne e en puissance
et du reas pendani 90 s

Mérnoire ÀlârmeTechn que 1

BIP BIP BIP ''ALÀRIV]E 1TCHN QUE 2"

klivalion du r€ ais pendanl90 s

Mémohe alarne Technique 2

B P BIP BIP'AURMETECHN QUE 2"

Act vat on du r€ ais pendart 90 s

Ménroire Alarme T€chnlque 2

activalion du relais pendanl90 s

Mémo rc Alaflne Technique 3

Daitem



Ce ntrâle s ndio D 1 432 A /D I 4310/ D I 436A

Réactions de la centrale D14360, selon l'état du système

\ Etat

\ntrare

Canal \

Arrêt
Mode comblné Mode ditférenclé

Marche
Marche
Panielle

Mârche
Totale

lllârche
Groupe 1

Marche
Groupe 2

lvlarche
Totale

BIP BP BIP BP BPBIP BP BIP BIP BIP BIP BIP 8IP BP B]P 8IP

aonnette

Alerte

Auto-

j 
protection

t
.tré-a|arme

D NC Doliû D NC D0NC DNG DONG DING DONG DING DONG DING DONG DNG DONG DNl: Dl]Nl:

pu ssance €l du
reâs p€ndanl90

lVérnoire A erle

Activalon de la sonnerie en pu ssance
et du relais pendant90 s

Mèmo re Alerte

Àclivat on de la sonne e en pu ssance
et du relais pendanl90 s)

[,]émo re Alerte

Actval on de a

re âis pendant 90 s

Nlémoire A ene
Aclvation de a

reas pendant 90 s

Mémoire

Aclrvation de a sonnere en puissânce
et du reas pendanl90 s

Mémoire Autoprotectior

Activation de la sonneieen puissafce
€l du relais pendart90 s

Mémo rc Auloproleclton

Aclivation de la

pu ssance el du
rela s pendant 90 s

Mémo re

sfiiere atÊrLreÊ Fnd;nl 1l
ape lemlotï m de|lÉe

,PREALARMT'

lsiopl on va idée)

Sonnene
enpussance

pendanl l0 s après
temporsatof d entÉe

Sonnere aliénué€ pendanl 10 s
aPrès tempor sat on d'enirée

'PREALARME' {s option va idéel

SonneTe
en puisgance
pendânl10 s

Sonnere âlténuée
pefdant 10 s
,PRTAI,ARIV]E'

ls oplonvaidée)

Intruslon
Groupe 1
lmmédiaV
Temporisé

I

Intrusion
Groupe 2

t lmmédiat /
Temporisé

Technique
1

Acl valion de a sonnere en puissânce
et du reais pendanl90 s

après lenporisation d enlrée

lvlérno re ftrus on G1

Activation de la

0uissance el du
reas pendant90 s
après t€mporisation

d'enlrée
N4émoire

ntrus on G1

Activâton de la
sonne een

pussanceeidu
rc ais pendani90 s
après temp0dSât0r

d entTèe

lvlémoire
lntrusion G1

SonneTe
en pu6sance

pendanl l0 s
lse on option)

et'lype/numèro'

Activation de a

reas pendanl90 s
aorcs t€rnPorisatiof

d enlrée

ntrusion G2 l'/émoire lftrusion G2

Actvation de la sonnerieen puissance
el du reais pendant90 s

après tempo sation d entfée

Acl vation de a

reas pendânl90 !

Mèmore
Aame Techn que 1

Actvation de la sonnere en puissânce
€l du rclais pendanl90 s

lvlémo re AlârmeTechn que 1

Activalion de la sonne een puiss?nc€
€t du relais pendaft90 s

I'lémoire Alarme Techn que 1

Aclvation de la

pu ssance el du
rela s pendêni90 s

Mémore

Technique
2

Technique
3

BP BIP BIP
i{ÀRtvtt

TTCNNIQL]E2'
Activâlion du r€ a s

pendant90 s
Mèl.no re

Aafine Techn que 2

B P BIP B P 'AI,ARME ITCNNIQUE 2"

Aclivat on du r€ ais pendanl90 s

Mémo re A am€ lechnique 2

BIP BIP B P'ALARIMI TICHNIQUF 2'

Act vation du re ais pendant 90 s

lvlémoirc Alârne Technique 2

BIPBPEIP,ALARIVII
TECNNIQIJE2'

Aclivat or du re a s
pendanl90 s

Mémore
Aarme Technique 2

Activalion du re ais
pendafl90s

Mémorr€
AlârmeTechn que 3

Actvalion du rcais pendant90 s

Mémoire AârmeTechn que 3

Activatlon du rc ais pendarl90 s

l\,1éno re Alarme Technique 3

Actialion du re a s
pendânt90 s

Mâno re
Alarrne Technioue 3

* La lvlarche Présence est un étât permettant des réacdons
attènuées du système sur les canaux Intrusion G1
immédlautemporisé, en présence des occupants.

NB:s un détecteur temporsé est sol l ic i té pendant a
temporisalion d entrée, a fonct on avertissement provo-
que une sonnerie atténuée de â centrale pendant 6 s.



Ouverture

Déclipser le support de lixation de la
centrale en introduisant un tournevls
dans I'ergot d'ouvenure (l).

Accèder à la zone installateur en dévis-
sant la vls de la trappe d'accès puis en
introdulsant un tournevis plat dans l'er-
got d'ouvefture @.

Coller la partie supérieure de la vignette de garantie située dans lâ zone installateur sur le bon de garantie fournl avec le guide
d utilisation du système (la pârtie inférleure de la vignette de garantle dolt rester sur le produltl

I
2
3

c
R
T

lLt isation a@c @î21ê D14360)
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Centrales êdio D14320/D1 1340/D1 4360

Configuration

code installation NB : DOUr des ralsons de sécurité.
Les positions combinées des 10 micro interrupteuE de la barrette SW3 constituent ne pas lalssettous les interrupteuc
le code installâtion. llest idenuque pourtout appareild'une même instattâtion. en position ON ou OFF.

Modes de lonctlonnement

Choisir une position pour chaque micro interrupteur de la barrette SWl des modes de fonctionnemenL

lnler-
tupreur Modesde fonctlonnemont Remarquos

Mse en march€ combnée
{position indillérenle pour cenlral€ D143201

a Mârche Pêrtiele: Intrusion G1
et Préa arme isiopton va idée)en seMce.
a MarcheTolale nlrrson G1,Inlruson G2 el Préaame en seryce.

Mse en marche différencée
lposilion ind IIérent€ pourcentrale D14320)

a lvJarcheGroupe 1:lntrusion G1 et Péalarme lsi oplion va idéel

a Marche Groupe 2 rlntrusion c2 et Préâlârme hioplion validéel

a Mârche Groupe 1 suivide Marche Groupe 2 ou invergemenl:
ntruson G1.lnlruton G2 et PréalaTme en seryice

et
3

Temporsal on' a Lâ temporsaton d'enlrée séleciionnée sapplique aux détecteuE
!n lnr"d.n ê1 rômnôi.ô lht"Entrée

intrusion ftreaianne
0s 1ot

so@

10s

temporisé €l Préa anie avec cenlra e D14320J.
a lj temoorsaton d entrée est e temos écoulé entre la délecton

10s 20s 90s
Lo6quelle est d Tférefte de 0 s elle permet d'afièter le sJ4lèfie
de l nlé euf des locaux protégés La lempo satiof d entfée ne peut pas
être re ancée.
a La lempoisation de sone pefinel è l'utiisaleur de quilter les ocaux
protégés sans déclencher les moyens dâlanne et de disguasion.
Lâ fn de temporsaton de sonie est s gna ée p.r BIP BIP BIP
ou par un nouvelacqut sororc d ordre de Marclre {selon sélection).
a Pas de temporsâton d'entrée n de sortie suhe à !n ordre
de l\,larclre Présence

20s 40s 90s

4US 80s 90s

Sur intrusion, sirène ncorporée
à la cenirale aclive. La sirène ncorporée à lâ centrrle esttoujoursactve surAlerte,

Techf iqu€ 1, Préalarre et Aulopf oteclion.Sur intrusiof ,sirùe incorporée
à lê centrale inacllve,

Sur ntrusion déclenchement immédiat
de a sirène incorporée à a cenlrale
après a fin de tempori9aton d'entÉ€ l-a tempoisalion de 60 s ne 9'âppllque jamais aux canaux Alerte,

T€chnque 1 Préalame etAutoprotecton.Surnlruson. décl€nchement de la sirène
incorporée à la centrâle 60s
après la lin detempo sation dentrée.

Acquits sonores de la centrâlelables,

Acquits sonores de a cenlrale lot1s,

Auuu|c frucluc sur k lrur55!rru€ oe d srre e rcorporee a la 0enra|e,

7
Pu ssanc€ de a synthêsevocâle laibe

Puissance de a sFthèse loca e Torte,

a

Sur ntrus on ou préa arrne iemporsée.
pas d averlissement au début
d€ a iemponsaton d'entrée Si un détecteur temporsé esl sollcité pendant la temporisât on d'entrée

afonclion avedigsement provoque unesonnerie atténuée de lâ centrae
pendanl6 sSur nlruson ou préalarmetempo sée,

avertssement âu début de a temporsaton

' La posll on cômb.é€ d€5 micro-inteûupteurs 2 el3 donne des valeuB indl$octâtr es de remporsalion d€ntrée de préatâme er de sôni€



Choisir une position pour châque micro-interrupteur de la barrette SW2 des modes de fonctionnement

Inter-
ruoteul Modos de lonctlonnemont Romanuos

I
et

EIIm Signalisallon des ordres Marche/Arrêt
par synthèse vocale

Si des ânomalies ou â ames soni à signaler à la suite
des ordres de mise en marche ou d'arrè1. les acquits sonores
et la synthèse vocale sont autornatiquement rétablisSigna isâtion des ordres [rlarche/Arrét

uniquernent par acquil sonores

Signalisaiion des ordres Marche/Arrèt
uniquement paf voyants

Antibalayage de codes inactil
Sur tentative de lraude parbalayage de
codes, quelque soit l'état du slstème:
sonnerie en puissance et activation
du relais pendant 90 s ou blocage de
certains cânrux Pendant 15 à 30 mn,

futilisation
des lonctions
antibalayâge
et antiblocage
dépend de 1'évaluation
du niveau de risque
de l'lnstallation

Antibalayage de codes actif

Antiblocage ladio inactif
en Marche Totâle

Sonnerie en puissance pendanl 10 s

Antiblocage radio acl I
en Marche Totale

5

Antiblocagè radlo inactif en Affêt
Marche Partielle {Groupe 1 ou
Croupe 2), l\larche Présence

sur tentative de blocage radio,
signalisation par "BlP BIP BIP RADIo'
lpâs de mérnorisationl

Antiblocage aciiT en Arrâ, l4arche
Pânelle lCroupe 1 ou Groupe 21,

6

Préalarme active uniquement
en MarcheTota e

Sonne e en puissance pendanl 10 s lpâs de mémorsationJ

Préalarme active en N4arche Partielle
(Groupe 1 ou Groupe 2)
Marche Pésence el l4arche Totâle

a l\larche Padelle et l\4arche Présence I sonnerle atténuée
pendant 10 s et'PREALARIIE" {pâs de mémorisation)
a Marche Totale:sonnefe en puissance pendani 10 s
{pâs de mérnorisationl

7

En Marche Présence, sonnerie
atténuée pendant 10 s sur Intrusion G1

En plus de la sonnerie atténuée pendânt 10 s, slgnalisâTon
vocale de lémetteur inttusion superuisé activé
1SSUE/DmCÎEUR X'fi =numéro de l'émetteurl.
uniquemenl centrale D14360En l\larche Présence, sonnene

en pu ssânce pendant 10 s
sur Intrusion G1

Gestion active des penes de iaison
râdio entre érnetteurs intrus on
supervisés et centÉle lJniquement pour émetleurs intrusion superyisés assoclés

à une centra e D14360
ceston nactive des pertes de liaison
rad o entre émetteu6 lntrusion
supewisés et centrâle

NB : la Dositlon des micro-interupteurs 7 et 8 est Indifférente pour les centrales D14320 et D14340

Daltem



Glisser les ântennes dans les tubes,
puis positionner les tubes.

Posit ionner les cl ips d'antenne et le
clips d'habillage {pour le logement d'an-
tenne inutiliséel.

Centnles radlo D14320/D 14340/D14360

Mise en place des antennes

Alimentation et passage
en mode test

a Connecter le bloc llthlum.
a A la mise sous tênslon, contact d'au-
toprotectlon relâché, la centrale émêt
BIP TEST suivl de :
O BIP pour centrale 014320,
O BIP BIP pour centrale 014340,
o BIP BIP BIP pour centÉle 014360,
la centrale se met en mode test auto-
matiquement

a La mise en mode tsst peut s'obtenlr
égalemenl lâ centrale étant ên serulce:
O en décrochant la centrals pendant
qu'elle signale sa mlse à I'arrêt par ac-
quit sonore ou synthèse vocale,
o en appuyant sur la touche Arêt d'un
clavler ou d'une télécommande après
le déclenchement de I'autoprotectlon
de la centrale,
La centmle reste en mode test tant que
son contact d'autoprotection est rolâché.

a En mode test I
c el le fait  entendre un grési l lement
permânent
o elle nê déclenche nl sa slrène incoÊ
porée nison relais,
O ses mémohes d'alarmes €t d'anoma-
lles ne sont pas opératlonnellgs {mais
non effacées),
O sa réception râdio est atténuée,
o el le s ignâle types, numéros êt
canaux reçus des émetteurs.

L

I1



fapprentissage ne s effectue qu'avec
les émefteurs intrusion supervisés
associés à une centrale D14360,

a Chaque émetteur inirLsron supetuisé
esi Teconnu par la cenÛale :
. )  en cas d'alêrme l intrus or,  aLrtopro-
tection),
. )  en cas d anomal ie la l imentat ion.
âutoprotectron, absence radiol,
. )  en cas d issles ouvertes {pour un
émetteur unrversel caractérisé comme
ISSUE).

a Pour cela, chaque émetteur intrusion
supervisé do t être :
' )  ident i i jé par un nurnéro, di f iérert
pour chaque émetteur (de I à 15).
)  confguré en mode supervisé lsrr

ve l lance de lautoprolect ion, de I 'a l j
mentation et de lâ boucle),
)  caractér isé comme ISSUE lgest ion

des issues ouvenes avec un émetteur
universelj ou DETECTEUR,
) affecté au Groupe I ou 2 / immédiat

ou tempor sé.

Apprentissage des émetteurs
intrusion supeMsés
La cenvale en mode test, l€s émetteurs
préparés (code insta lat ion, mode de
fonctionnernent, se reponer à la not ce
de chaq!e appareil), suivre la procédu

i1) Attr ibuer un numéro (de 1 à 15) à
lémetteur et le conl igurer en mode
superyisé, puis âlimenter l émetteur

Attention : les émetteurs intruslon
supervisés ca ra cté risés comme

ISSUE protégeânt les issues
principales de I'hallitation doivent

être âTiectés âux numéros 14 et 15,
Ces issues ne sont pas éjectables

ià VériTier le numéro
Appuyer au mo ns 2 s sur lâ touche test
de 'émetteur:  la centrale émet un BIP
puis énonce le numéro at t r  bué à
lémetteur
Gl caractériser lémelteur numérolé et
lui attribuer un canal de la centra e
Sé ect ionner le type et le canal at tr i
bués à l 'émetteur à l 'a ide des micro
nterrupteurs de la barrette apprent ssa
ge sw4 de la centra e

.!) !!!:-

EIIIIm

a)

InterruPteurType/Canâl Remarques

ruru
ISSUE lJniquement émetteur uriversel relié à un contact

magnétique d'ouverture ou utilisation contact incorporé

DETECTEURPos t  on ob igatoire pour les autes émetteurs

Groupe 1
immédiat

Déclenchement mmédiat

Groupe I
tempoflse

Décle ncheme nt tem po risab e
ltempor sat on sé ect onnée sur la centrale)

croupe 2
imméciiatDéc enchernent immédiat

Groupe 2
lemponse

DécLenchement temporisable
(temporisation sélectionnée sur a centrale)

Dâitem
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i4l Apprendre l'émetteur à lâ central€ :
i )  Appuyer rapidement 11 s) sur 1e bou
ton apprentissage KS1 de lâ centrâle, la
centrâle énonce le type et le cana
choisi  pour lémetteur :  BIP /  ISSUE ou
DETECTEUR / GRoUPE 1 ou GROUPE 2 /
llM[4EDlAT ou TÊN4PoR|SE / BIP long
NB : en cas d'erreur, modifier les pos -
tions des mlcro- nterrupteurs de la baF
rette âpprentissage sw4 et appuyer de
nouveau sur 1e Douton âpprent isage
KS1.
i  )  Dans les 6 s qui suivent,  appuyer sur
le bouton lest de l'émetteur jusqu'à ce
que la centrale énonce les caractér ls
t iques choisies pour lémetteur :  BIP /
ISSUE ou DETECTEUR / X lX= numéro
âttr ibué à 'énretteur l  /GRoUPE 1ou
GRoUPE 2 / IMN4EDIAT ou TEN.4PORISE.
NB: si  aucun émetteur n'a été reçu
dans les 6 s,  la centra e émet un BIP
long, et  repasse en mode test
(reprendre la procédure à létape 4)

Attentlon : il est interdlt d'affecter un même numéro â Dlusieurs éîretteurs intrusion suoervisés.

Liste des émetteurs
intrusion supervisés appris

Elfacement des émetteurs
intrusion supeMsés appris

ll est indlspensâble d'effectuer
la procédure décrite ci-dessus

pour chaque émetteur intrusion
superMse.

NB:
a Le choix des numéros pour les émet-
teurs n'a pas d importance pourvu qu'ils
soient différents.
a Pour modi i ier les caracténst iques
d un émetteur déjà âppris, effectuer un
nouvel apprent issage de celui-ci  en
consewanl son nuTaerc : ses anc ennes
caractéristiques seront remplâcé€s par

a les émetteurs non superv sés ne soni
pâs à âpprendre (préalarme, appel
sonore...).
a Notez le type, le numéro, le groupe et
'emplacemert de chaque détecteur sur
le récâpitulat i f  de personnal isat ion du
guide d'utilisâtion.

a Etfacement de tous es émetteurs
intrusion supervisés appris :
déconnecter I'alimentat on de la centra
le pendant quelques secondes pu s
reconnecter la prle tout en appuyant sur
le bouton apprentissage KS1 pendant 2
s jusqu'à entendre BlP.
NB: cet te opérat ion ef face les
mémo res da armes et d 'anomalies de
la centrale,

a Appuyer pendant au moins 2 s sur le
Douton apprentlssage KS1 de la centrâ
le, lâ centrâle récite la ltste de tous les
émetteurs appr is:BlP /  ISSUE ou
DEIECTEUR / X lX = numéro attribué à
lémetteur) / GRoUPE 1 ou GROUPE 2 /
IMN4EDIAT ou TË[4PoR|SE / BIP long (fn
de liste)
NB :  pour vér i f ier les câractér ist  ques
d'un seul émetteur intrusion supervisé,
sppuyer au moins 2 s sur sa touche
test : la centrale en mode test énonce
les caractéristiques sélecUonnées pour
l'émetteur.

a Ellacement d'un seul émetteur ntru-
sion supervisé apprs :
' )  appuyer pendant âu moins 2 s sur le
bouton apprentissâge KSI de la centra-
le, elle récite a liste de tous les émet-
teurs avec leurs cârâctéristiques.
,)  après énoncé du numéro de lémet-
teur à effacer, appuyer râpidement sur
e bouton apprentissâge KS1. La centra-
le conf irme Ietfacement par message
vocâl :  8lP /  ISSUE ou DETECTEUR / X
lnuméro âttr bué à l'émetteui / EiECTE.

13



Choix de I'emplacement

Règles de pose

O Placer la centrale :
L) à 'intérieur, dans une zone protégée,
i)  à plus de 5 m du communicateur
té éphonique, des sirènes dalarme et
de tout autre récepteur radio Daitem
i ) loin des sources éventuelles de per-
turbaUon (conpteur électrique, cofirei
téléphonique...),
i) en hauteur, face avant dégagée,
r) de préférence au centre de I'installa-
tion,
El le ne doit  jamais être f ixée directe-
ment sur une paroi  métal  ique,

Vérifi cation avant ffxation
a Placer la centrale en mode test à
lendroi t  déf ini .
a Prépârer et vér i f ier les organes de
commânde, les émetteurs non supervi-
sés et le module d'information en se re-
portant à la notice de chaque appareil.
a Véif ier le canal et  la qual i té de la
liaison radio entre émetteurs et centra-
e. Appuyer pendant au moins 2 s sur la

touche test de lémetteur à vérifier:
. )  la centrâle émet un BIP puis énonce
les cârâctéristiques de l'émetteur {type
et numéro pour émetteurs intrusion
supervisés) si la liaison rad o est cor-

.) lâ centrâle énonce un BIP grave ou
aucun BIP si  la l ia lson râdio est incor
recte ou si le code irstallâtion est dilié
rent de ce ui du s)stème.

fype d'émefteur Touche test de l'émefteur Réactions sonores de lâ centralo D14J60 en mode test

Emetteur non supetuisé appuicourt
appuilong

BIP
BIP / CANAL

Emetteur intrusion
supervisé non âppris

appuicourt
Appu long

BIP
BIP / NUIt,4ERO

Emetteur intrusion
supervrse âpprs lorg

BIP / ISSUE ou DETTCTEUR / NUI\4[RO
BIP / ISSUE ou DETECTEUR / NUI\IERO / GROUPE 1 ou GROUPE 2 /
IN4N4EDIAT ou TEIV]PORISE

Daitem
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Fixation

Attentlon : fixer la centrale
sur une surlace plane et rlgide,

a utiliser le suppon de fixation comme
gaba t de perçage.

Attendon: prévoir. à padir du point
de flMtion O et @, 50 cm

pour le positionnement des antennes.

a Fixer le support en lD, (à et a3l.

Clipsage

a Accrocher lâ centrale sur le haut du
support  de f ixâUon puis la cl ipser en
appuyant sur ie llâs de la centrale.

a Le contact d'âutoprotection étant ac-
t ionné, la centrale signâle sâ mise â
l'ârrêt, les voyânts Arrêt, lntrusion c1/c2
séclairent {Arrêt et Intrusion âvec cen-
trale D143201 et passe en mode nor-
mal.

a Pour décl ipser la centrale de son
slpport de fixation, introduire un tour-
nevis dans l'ergot d'ouverture at situé
sous la centrâle et tirer la centrâle.



Simulation d'une intrusion

a Préparer les moyens d'alarme et de
dissuasion : se reporter à la notice de
chaque âppârei l .
a Sortir des locaux protégés.
a lv4ettre lâ centrale en l\4arche Totale
a Attendre la fin de a temporisation de
sonie (10 ou 90 s environ). signalée par
un BIP BIP BIP ou la répét i t ion des
signalisations sonores de la centrale {si
synthèse vocale ou acquits sonoTes
âctivésl.

Confirmation d'intrusion

a Entrer dans une pièce protégée : lâ
centrale déclenche les moyens dalar-
me efde dissuâsion, en fonct ion de la
configurâtion de l'installâtion.
a Afiêter le système et vérifier les indi-
cations mémorisées par la centrale (se
reporter au pârâgraphe'signal isat ion
des âlarmes").

Lâ centrale distingue une intrusion sim
ple (détect ion par un seul détecteurl
d'une lntrusion coniirrnée (détection pâr
deux détecteurs différents en moins de
70 s). Ces intrusions sont mémo sées
de man ère différente dans la mémoire
instâllateur de la centrale,

lssues ouvertes ou éjectées
avec la centrale D14360

Concerne uniquement los émetteuts
intrusion superylsés caractérisés

comme ISSUE. associés
à une contrale D14360.

L'étât des contacts de chaque émetteur
intrusion supervisé caractérisé comme
ISSLJE est connu en permanence par la
centrale.

Le tableau c dessous récapitule les réactions de la centrâle en fonction de l'état des issues,

Etât des lssues Réacdons de la cenbale
à la mlsê ên marche

Réactlons dê la c€ntralo gt état des lssues
à la fln do temporlsatlon de sorde

N,4ise en marche
avec issue ouverte

La centrâle signale immédiatement
son étât puis lssljE x
lX = numéro attribué à l'émetteurJ
OUVERTE

Si I'issue est toulours ouverte à la fin de la tempo sâtion

La centrale signale ISSUE X (X = numéro attribué
à l'émetteur)EJECTEE

Si I'issue est refermée avant la fln de la temporlsation
de sonie, la centrale signale la fin de la temporisâtion
de sonie, Iissue est opérationnelle

fulise en marche
sans issue ouverte

La centrale signâle son état Si une issue est ouvefte pendant lâ temporisation
de sortie et reste ouverte, la centrale signâle ISSUE X
{X = numéro aftribué à témetteui ouvERTÊ à tâ fin
de la temporisation de softie, I'issue est opérâtionnelle

'Lémetleur intrus on supetoisé n esl p us opéralionnel jusqu à la prochaine mlse en marche {sâuf ceux âllecÎés âux numéros 14 et l5 quife sonl pas éiectables).

NB: la signâlisâtion d'une issue ouvene n'est effective que si I'issue est mise en service par I'ordre de marche envoyé,

Les émetteurs intrusion supervisés gé-
nérant des déclenchements à répétition
sont automâtiquement éjectés jusqu au
prochain ordre de marche.

NB:
a en mode test, la centtâle ne mémori-

a en mode normal (cl ipsage),  l 'état
d'une issue est p se en compte:
f f  15 mn mâximum après le cl ipsage
de la centrale,
l) dès que I'issue est activée.

l6 Daitem
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Signalisation des alarmes

a ll existe deux niveâux de mémofisa-
tion des alarmes i

Mémoire utillsateur

a Après réception d'un ordre d'ârrét
si une alarme au moins est mémorisée,
la centrale signale:
.) sa mrse à I'arrêt et émet Btp Btp Blp.
les voyants Arrêt, Intrusion c1/c2 ltntru-
sion pour centrale D143201 s'éctâirent,
e voyant Alarme clignote
) le canal  d 'or ig ine de Ialarme, le

voyant Alarme et le voyant correspon,
dant âu canal clignotent
NB : les canaux Appel Sonore, Préalsr
me {et Intruston Gl en lMarche Présen
cel ne sont pas mémorisés paf la cen
trale. ljne seule mémolsation est pos
sible par type d alarme.

Mémolre installateur

Pour avoir  plus de précisions sur les
âlarmes stlrvenues et connaître leur or-
dre dappari t ion, i l  est nécessaire de
consulter la mémoire installateur
Après réception de ûois ordres d'afiêt à
environ 4 s d' interval le (clavjer l  ou
lâppur constant sur la touche Arrêt pen-
dânt 10 s ( télécommande), ta cenùale
restitue les dernières âlarmes mémori-
sées {8 au maximum)et l 'état de la cen-
trâle au rnoment de leur apparition (de
la plus récente à la plus âncienne).

NB: les anomalies radio sont égale-
ment mémorisées dans la mémoire ins-
taliateur,

a Exemple de signâllsation avec une
centrale D14340 en Marche Totate:
effraction d'une porte d'entrée protégée
à I'ouverture par un émetteur universel
codê en Groupe 1 temporisé, puis dé-
clenchement 30 secondes plus tard
d un infrarouge codé en Groupe 2 im-
médiat, puis tentative d'ârâchement de
la cenûate,

.) la mémoire utilisateur i alarmes sur-
venues depuis la dernière mise en mâr

if lâ mémoire installateur : I dernières
atarmes suryenues, resti tuées de la
Plus récente à la plus ancienne

a Exemple de signalisâtion avec une
centrale D14340: etlraction d'une pofte
d entrée protégée par un détecteur d in-
trusion codé sur Groupe 1.
Suite à I'envoi d'un ordre d'arrêt, la cen,
trâle signale sa rnise à I'arrêt et énonce

BIP BIP BlP, les voyants Arrêt, Intrusion
G1/G2 s'éclairent, le voyant Atarme cji
gnore
- BIP INTRUSION GRoUPE 1, les voyants
Alarme et Intrusion G1 clignotent

a Eltâcement des mémoires d'alârme
il Tant qu'aucun ordre de marche n'est
envoyé, la mémoire d'alarme est resti-
tuée à Chaque envoi d'un ordre d arrêt.
ll L'envoi d un ordre de marche efface
la mémoire d'alarme, si les alarmes ont
été srgnalées au moins une fois,
i) Le passage de la centrale en mode
test n'efface pas la mémoire d'alarme.

" Le bâlayage de certâins canaux provoque uniquement un btocage.te ces canaux{pas datarme)el
nesl pas mémonsé par la cêntrate.

Après avoir signalée sa mise à Iarrèt, la
centrale énonce BIP BIP BIP puis I
i )  BIP AUTOPROTECTION CENTRALE
I\4ARCHE TOTALE
i) BIP INTRUSION CONFIRMEE GROUPE
2 IMMEDIAT IT,4ARCHE TOTALE
if BIP INTRUSION GROUPE 1 TEI\4PORISE
]\4ARCHE TOTALE
I BIP long {fin de la mémoire insta a
teur)

Effacement de la mémoire
installateur
Centrale en mode test, appuyer sur ie
bouton poussoir  KS1 pendânt quel-
ques secondes pour effacer la mémoire
instâllateur et la mémoire d'anomâlies.
Après une intervent ion sur si te,  i l  est
conseillé d'effectuer cette procédure

NB : le passage de la centrale en mode
test n'efface pas la mémoire installateur.

Les âlârmes mémorisées dans la mémoire installateur sont les suivantes :

Alarme Nlveau d'lnfoamatlon
Intrusion a Emetteur non supervisé :

intrusion simple ou confirmée, Groupe 1 ou 2,
immédiat ou temporisé, état de la centrale

a Emetteur intruston supervisé:
intrusion simple ou confirmée, croupe 1 ou 2 type
et numéro de l'émetteur intrusion supervisé,
état de la centrale

autoprotection a Emetteur intrusion suDervisé:
type et numéro, état de lâ centrale

a S)stème (émetteurs non supervisés, claviers, strenes
d'âlârmes DP8404 et DP8405, communicâteur
téléDhonique..i, état de la centrate

a Centrale, état de la centrale

LProtection des peGonnes)
Alerte, étât de la centrale

Autoprotection râdio

Autoprotection radio, état de la centrale en cas de blocâge
râdio (peftudlâtions ou interférences sur les bandes
de fréquences râdio)

Alame radio, étatde la centrale en cas de balayage de codes'
Technrque I/2/3 Alarme Technique 1/2/3, état de tâ centrale

(centrâles D14340 et D14360)
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Signalisation des anomalies

Les anomâlies d'âl imentat ion, d auto
protect ion et de l iâ ison radio sont si
gralées par lâ cenlrale.

a Après récept ion d'un ordre d arrêt
âvec âL moins une anomalie mémori
s'ée, la centrale signale :
i) sa mise à l'ariêt, es voyants Arret,
lntrusion G1/G2 llntrusion avec centrale
D14320) et Anomalie s 'éclâirent
) B P AN0MALIE SYSTE[,4E. le voyant

Anomalie c ignote

a Après réception d un ordre de mar
che quel qu' i l  so t ,  lâ centrale rest i tue
Iensemble des mémoires d anomalies
Les anomalie mémorisées sont les sui
vantes :

Niveau d'infomation

a Clavier, Centrale, Communicateur. Technique' 1, 2, 3

Prêdla me, |ntru( ion GI Cz inl ledia! ter-por,)é
s rène d'alarrr]e {modèles DP8404 et DP8405 uniquemenu

a Type et Numéro uniquement pour émetteuls intrusion

a Centrale (contact d'autoprotection reste relâcne
après ure alarme d a utoprotectio n)

a Type et Numéro uniquemeni pour êmetteursintrusion

a Type et numéro uniquement pour ernetteurs nrnlslon
p.rê t ,d -oî rdd o A\Otl la r  RADTO. - : l : "" ' -" :  "  -  *-  -  '

- En c.s d,a5.ociaron dameneurs pour sonde5 technques Da25o.vec dcs c€nrarer de lâ gamme Dl4ooo d€ tèchnologie TwinPass existe ur isque de pene

deIormalonANoMALETtNS|oN'enr isepaleDS25o.nf indeVi.desâDi.Vért ie l r .Êul i€rement]esèf letcursDoU|sondeslechnquesp.rsmpeâppu]
suf relr touche resl s le voy.nt dc !aDDare lne sèc. r. Das. Docad.r au chnnacment de a fl e

ANOMALIE AUTOPROTECTION.,

Eflacement des mémoires d'anomalie
a Les mémoires sont restituées â cha_
que envoi d un ordre de marche
a L'envoi de 4 ordres de Marche lcer
trale 014320), Mârche Partielle (Groupe

1 ou Groupe 2) ou Marche Présence
(centrale D14360) au début de lénoncé
des anomal es ef iace es mémoires
d'anoma ies (sâul anomâlie d'al imenfa-
tion de Ia centrâ e.

NB:
) pour effacer les anomaljes d'almen_

tât ion des éme{ieurs non supeTVises
procéder à let lacement de I 'ensemble
des mémo res danomalies.
.  )  s i  l 'a l imentat ion de Iappare! l  concer
né n est pas remplâcée, Ianomalie re_
apparaît au Plus târd 15 mn après
.)  la mémolre d'ânomalie d al imerta_
tion de la centrale est conseryee tant
que son al imentai ion n esl  pâs remplâ

. )  les anomal es des émetteurs intru
sion supervisés soni automatiquement
eilacées à la disparition du délaut sur
l'émelteur ldans les 15 mn qui su ventl

a Exemple de signalisation avec une
centrale Dl4360 :  anomalie d'âl lmen_
tation d'un émetteur intrusion supervisé
carâctérisé comme SSUE, numéro 5 et
affecté au canal GrouPe 2 immédiât
, ) Suite à un ordre d'arrêt, lâ centrâle :

signale sa mise à I'arrêt,
énonce BIP ANON,4ALIE SYSTEME.

r) Suite à un ordre cle Mârche Groupe 2,
la centrale:
-  s ignale sa mise en marche, énonce
BIP BIP BIP.
.énonce BIP ANOMALIE TENSION ISSUE 5'

Alimentalion
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