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SECTION 1 : INTRODUCTION
1.1

CARACTÉRISTIQUES
• Jusqu’à 15 zones entièrement programmables
• Deux secteurs complètement indépendants. Plusieurs des caractéristiques et des options du système Spectra peuvent être réglées
de façon distincte pour chaque secteur, comme les délais d’entrée et de sortie, l’armement automatique et plus encore. Toutes les
zones, les interrupteurs à clé et tous les codes d’utilisateurs sont assignés à un secteur particulier, ce qui fait de ce système un vrai
système partitionné.
• Le bus de communications facilite l’ajout, la programmation et la surveillance de tous les modules d’expansion.
• Un code d’installateur et 48 codes d’utilisateurs (comprenant 1 code commun du système, 2 codes communs et 1 code de contrainte)
• Deux sorties entièrement programmables intégrées (PGM) et une sortie d’alarme à relais de 5 A
• Programmation simple, directe et logique
• Destination des rapports d’événements : Les événements du panneau de contrôle Spectra 1759EX sont répartis dans 5 groupes
d’événements. Chacun de ces groupes d’événements peut être programmé avec une séquence de composition distincte.
• Deux numéros de poste de surveillance de 32 chiffres et un numéro de téléphone de secours de 32 chiffres.
• Formats de communication Contact ID, téléavertisseur et plusieurs autres formats à haute vitesse.
• Caractéristiques de « prévention des fausses alarmes » telles que : Intellizone, désactivation automatique des zones défaillantes,
tonalité durant le délai de sortie, délai avant transmission d’une alarme programmable et rapport de fermeture récente.
• Armement en modes Régulier, Partiel, Instant et Forcé et armement par touche rapide, armement automatique et armement par
interrupteur à clé.
• Registre de 256 événements avec indication de l’heure où les événements se sont produits
• Supervision de la ligne téléphonique
• Alarmes de panique activées au clavier
• Compatible avec le logiciel de gestion de la sécurité WinLoad pour Windows®

1.2

SPÉCIFICATIONS
1.2.1

PANNEAU DE CONTRÔLE SPECTRA 1759EX
•

Alimentation c.a. :

•
•
•
•

Pile :
Alimentation Aux. :+
Sortie de sirène :++
Sorties PGM :

•

Relais d’alarme :

Transformateur de 16 Vc.c. (voir Tableau 1 à la page 4) d’un minimum de 20 VA
(Rec. : 40 VA), 50 à 60 Hz
12 Vc.c., 4 Ah/7 Ah
600 mA typique, 700 mA maximum, arrêt sans fusible à 1,1 A
1 A, arrêt sans fusible à 3 A
PGM1 = sortie à faible courant de 150 mA, PGM2 = sortie à courant élevé de
2,5 A
Un relais de forme « C » d’une puissance nominale de 125 V, 5 A

•

Approbations :

433 MHz
868 MHz
Conforme à tous les pays de l'UE et de l'EFTA à l'exception de
la Grèce compte tenu des directives RTT&E.

1.2.2

CLAVIERS SPECTRA (1686H, 1686V, 1689 ET 1641)
•
•
•

Alimentation d’entrée :
Généralement de 9 à 16 Vc.c.
Une (1) zone de clavier régulière
Interrupteur antisabotage intégré (optionnel)

1686H et 1686V : clavier à DEL pour 10 zones
•
Consommation de courant :
62 à 116 mA
1689 : clavier à DEL pour 16 zones
•
Consommation de courant :
50 à 117 mA
1641 : clavier à ACL de 32 caractères
•
Consommation de courant :
60 à 80 mA
•
PGM :
Une (1) avec une limite de courant de 50 mA
•
ACL :
Écran à cristaux liquides nématiques torsadés, large angle de vue, rétroéclairage
et contraste réglables
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
+

Ne peut pas excéder 200 mA dans les installations UL.
Ne peut pas excéder 1 A dans les installations UL.

++
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SECTION 2 : INSTALLATION
2.1

EMPLACEMENT ET MONTAGE
Avant d’installer le boîtier, insérez les cinq goujons de montage en nylon blanc par l’arrière du boîtier. Avant de monter le circuit
imprimé au fond du boîtier, faites entrer tous les câbles à l’intérieur du boîtier et préparez-les pour le raccordement. Choisissez
un endroit situé au centre du site d’installation qui n’est pas trop facile d’accès pour les intrus et laissez un dégagement d’au
moins 2 po (5 cm) autour du boîtier du panneau pour permettre la ventilation et la dissipation de chaleur. L’emplacement choisi
pour le montage doit être une surface sèche à proximité d’une source de courant alternatif, d’un raccord de mise à la terre et
d’une ligne téléphonique. Évitez d’installer le panneau près de champs RF (p. ex. lampes néon, ordinateurs), d’ojets métalliques,
de boîtiers de disjoncteurs, de climatiseurs et de conduites de chauffage puisque ces sources peuvent causer de l’interférence et
réduire la sensibilité du panneau. Évitez d’installez le 1759EX dans le sous-sol.

2.2

MISE À LA TERRE
Raccordez les bornes de mise à la terre des zones et du communicateur au boîtier et à un tuyau d'eau froide, conformément aux
codes électriques locaux.
Pour une protection maximale contre la foudre, utilisez un fil de mise à la terre différent pour les zones et
pour le communicateur, tel que montré à la Figure 2.2 de la page 5.

2.3

ALIMENTATION C.A.
N'utilisez pas de prises contrôlées par un interrupteur pour alimenter le transformateur. Branchez le transformateur tel
qu'indiqué à la Figure 2.1 de la page 4. Utilisez le Tableau 1 pour déterminer le transformateur requis.
Tableau 1 : Exigences pour le transformateur

Transformateur :

Amseco XP-1620 16 Vc.c., 20 VA
(non vérifié par UL)
1,2 A

UL : Basler Electric BE156240CAA007
16,5 Vc.c., 40 VA
1,5 A

350 mA

typique : 600 mA, max. : 700 mA
Dans les installations UL, n’excédez pas 200 mA
350 mA/700 mA

Bloc d’alimentation CC Spectra à capacité
nominale de :
La sortie auxiliaire peut fournir un maximum de : typique : 600 mA, max. : 700 mA
Courant de charge de la pile acceptable :

2.4

PILE DE SECOURS
Afin que le panneau puisse être alimenté durant une panne de courant, raccordez une pile de secours rechargeable au plomb ou à
électrolyte gélifié de 12 Vc.c., 4 Ah telle qu’illustrée dans la Figure 2.1 de la page 4. Pour vous conformer aux exigences UL relatives aux
systèmes d’incendie, utilisez une pile de 7 Ah. Raccordez la pile de secours après avoir branché l’alimentation c.a. (mis l’unité sous
tension c.a.). Au moment de raccorder la pile, assurez vous de respecter la polarité puisque, si vous faites ce raccordement à l’envers,
ceci aura pour effet de faire griller le fusible de la pile. Référez-vous également à Courant de charge de la pile à la page 41.

2.4.1

VÉRIFICATION DE LA PILE

Si la pile est débranchée ou que son fusible est grillé, une défectuosité « Pile Débranchée/Faible » apparaîtra dans l'affichage des
défectuosités des claviers (voir page 47). Cette défectuosité apparaîtra aussi si la capacité de la pile est trop basse ou si la tension
chute à 10,5 volts ou moins pendant que le panneau de contrôle fonctionne à l’aide de la pile de secours. À 8,5 volts ou moins, le
panneau s'arrête et toutes les sorties sont mises hors fonction.
Figure 2.1 : Raccordement de l’alimentation c.a. et de la pile de secours
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Figure 2.2 : Vue d’ensemble du panneau de contrôle Spectra 1759EX

Référez-vous à
Raccordement de
l’alimentation c.a. et de
la pile de secours à la

page 4.

Pour raccorder le relais d’alarme et les PGM, référezvous à Raccordement de la sortie à relais et d’une PGM
à la page 7. Pour raccorder l’alimentation c.a.,
référez-vous à Raccordement de l’alimentation c.a. et
de la pile de secours à la page 4.

Référez-vous à Entrées de zone
simple à la page 7

Pour la configuration de la zone, de la FDL
et de l’interrupteur antisabotage, référezvous à Configuration des clavier à DEL à
la page 10.

Pour les avertissements Listés UL, se référer aux AVERTISSEMENTS CONCERNANT UL ET ULC à la page 53.

SPECTRA 1759EX
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2.5

BORNES DU BLOC D’ALIMENTATION AUXILIAIRE*
Les bornes du bloc d'alimentation auxiliaire peuvent être utilisées pour alimenter les détecteurs de mouvement ainsi que les autres
modules et accessoires de votre système de sécurité. Un circuit de protection sans fusible protège le bloc d'alimentation contre les
surcharges de courant et se met automatiquement hors fonction si le courant excède 1,1 A. Lorsque cela se produit, la défectuosité
« Courant Auxiliaire Maximum » apparaît dans l'affichage des défectuosités des claviers (voir page 47). Par conséquent, la
consommation de courant totale pour tous les équipements raccordés au bloc d'alimentation auxiliaire ne devrait pas excéder
700 mA. Si la sortie auxiliaire est surchargée et qu'elle est mise hors fonction, vous devez débrancher toutes les charges qui sont
raccordées à la sortie et attendre au moins 10 secondes avant de rebrancher quelque charge que ce soit sur la sortie auxiliaire.
Les modules dont le numéro de modèle commence par le préfixe APR- sont compatibles avec les panneaux de contrôle
Spectra 1759EX et Digiplex. Les modules dont le numéro de modèle commence par le préfixe APR3- sont compatibles
avec les panneaux de contrôle Spectra 1759EX, Digiplex et DigiplexNE.
Tableau 2 : Tableau de consommation de courant
Modules
Claviers à DEL pour 10 zones Spectra 1686H et 1686V
Clavier à DEL pour 16 zones Spectra 1689
Clavier à ACL Spectra 1641
Modules de 4 zones câblées (APR3-ZX4/SPC-ZX4)
Modules de 8 zones câblées (APR3-ZX8/SPC-ZX8)
Module de 4 sorties PGM (APR3-PGM4)
Module d’impression (APR3-PRT1)
Module d’armement/désarmement assisté par la voix InTouch (APR3-ADM2)
Détecteurs de mouvement (pour des détails, voir les instructions du détecteur)

Consommation de courant
Typique
62 mA
50 mA
60 mA
12 mA
30 mA
13 mA
22 mA
70 mA
10 à 50 mA

Maximale
116 mA
117 mA
80 mA
12 mA
30 mA
150 mA
40 mA
105 mA

* Note UL : Les bornes AUX et PGM ne peuvent excéder 200 mA pour les installations UL.

2.6

RACCORDEMENT DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Afin que les événements du système soient rapportés au poste de surveillance, vous devez raccorder les fils provenant de la
compagnie de téléphone sur les entrées « TIP » et « RING » du panneau de contrôle et ensuite raccorder les bornes T1 et R1 au
système téléphonique tel qu’illustré à la Figure 2.2 de la page 5.

2.7

RACCORDEMENT DE LA SORTIE DE SIRÈNE
Les bornes « BELL+ » et « BELL- » sont utilisées pour alimenter des cloches, des sirènes ou d’autres dispositifs d'avertissement
qui requièrent une tension continue durant une alarme. La sortie « Bell » fournit une tension de 12 Vc.c. durant une alarme et
peut suffire à deux sirènes de 20 watts ou à une sirène de 30 watts. La sortie « Bell » est contrôlée par un circuit sans fusible et
est automatiquement mise hors fonction si le courant excède 3 A. Lorsque cela se produit, la défectuosité « Courant de Sirène
Maximum » apparaît dans l'affichage des défectuosités des claviers (voir page 47). Si la charge de la sortie « Bell » revient à la
normale, le panneau de contrôle rétablit le courant aux bornes de la sortie « Bell » durant l’alarme suivante. Au moment de
raccorder les sirènes , assurez-vous de respecter la polarité. Raccordez le fil positif sur la borne BELL+ et le fil négatif sur la
borne BELL- du panneau de contrôle, tel qu'illustré à la Figure 2.2 de la page 5.
Lorsque la sortie « BELL » n'est pas utilisée, le message « Sirène débranchée » apparaît constamment dans
l'affichage des défectuosités (voir page 47). Pour éviter ceci, branchez une résistance de 1KΩ entre les
bornes de la sortie « BELL ».

2.8

RACCORDEMENT DES SORTIES PROGRAMMABLES*
Quand un événement précis se produit dans le système, une sortie PGM peut être utilisée pour rétablir des détecteurs de fumée,
activer des lumières stroboscopiques, ouvrir/fermer des portes de garage ou autres.

2.8.1

RELAIS D’ALARME ET SORTIES PGM

Le panneau de contrôle Spectra 1759EX est doté de deux sorties programmables (PGM). Pour des détails sur la façon de
programmer ces sorties PGM, référez-vous à Programmation des PGM à la page 39. La sortie PGM1 peut fournir jusqu’à
150 mA et la sortie PGM2 jusqu'à 2,5 A (voir Figure 2.3 de la page 7) et peut être utilisée comme sortie stroboscopique (voir
page 40). Le courant de la sortie PGM2 est limité par la source d'alimentation utilisée. Si elle est alimentée par :
• Les bornes AUX , la consommation de courant des bornes AUX ne peut pas excéder 700 mA. Par conséquent, si des dispositifs sont
raccordés sur les bornes AUX (p. ex. modules et PGM), la consommation de courant combinée ne doit pas excéder 700 mA. Par
exemple, s’il y a six modules de raccordés sur les bornes AUX et que ceux-ci consomment 600 mA et que vous désirez alimenter une
sortie PGM à l’aide des bornes AUX, la consommation de courant de la sortie PGM ne doit pas excéder 100 mA.
• Un bloc d’alimentation externe. Si un bloc d’alimentation externe est utilisé, la consommation de courant ne peut excéder 150 mA
dans le cas de la PGM1 et 2,5 A dans le cas de la PGM2. Si la limite de courant du bloc d’alimentation externe est moindre que celle
de la PGM qui y est raccordée, alors la consommation de courant ne pourra excéder la limite de courant du bloc d’alimentation.
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Le panneau de contrôle Spectra 1759EX est également doté d’une sortie à relais de 5 A. Ce relais peut être raccordé de la façon
illustrée dans la Figure 2.3 de la page 7. Le relais d’alarme peut être programmé pour suivre la sortie de sirène ou les
événements d’activation et de désactivation de la PGM globale (voir Options pour relais d’alarme à la page 40).
Figure 2.3 : Raccordement de la sortie à relais et d’une PGM

AUX+ ou bloc d’alimentation externe. Voir
Raccordement des sorties
programmables* à la page 6.

* Note UL : Les bornes AUX et PGM ne peuvent excéder 200 mA pour les installations UL.

2.9

RACCORDEMENT DES ENTRÉES DE ZONE SIMPLE
Les dispositifs de détection tels que les détecteurs de mouvement et les contacts de porte se raccordent sur les bornes d’entrée
de zone. La Figure 2.4 (ci-dessous) montre les raccordements d’entrée de zone simple qui sont reconnus par le panneau de
contrôle Spectra. Une fois le dispositif raccordé, les paramètres de la zone doivent être définis. Pour plus de détails, référez-vous
à Programmation des zones à la page 14.
Figure 2.4 : Raccordement d’une zone simple

SPECTRA 1759EX
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2.10

RACCORDEMENT DES CLAVIERS ET DES ZONES DE CLAVIER
Pour raccorder les claviers au panneau de contrôle, retirez le couvercle arrière et raccordez un câble à quatre conducteurs entre
les bornes GRN, YEL, RED et BLK de chaque clavier et les bornes correspondantes du panneau de contrôle (Figure 2.2 de la
page 5). Le nombre de claviers pouvant être raccordés au panneau de contrôle est illimité, tant que la consommation de courant
n’excède pas 700 mA. Pour des détails concernant la Supervision de sabotage des claviers, voir section 11.8 de la page 42.
Chaque clavier est muni d'une entrée de zone pour raccorder un détecteur de mouvement ou un contact de porte directement
sur le clavier pouvant alors communiquer l'état de la zone au panneau de contrôle. Deux zones de clavier peuvent être utilisées
avec chaque panneau de contrôle. Une fois le dispositif raccordé, les paramètres de la zone doivent être définis. Pour plus de
détails sur la reconnaissance de zone et la Programmation de Zones, voir Réassignation de la zone clavier 2 à la page 14.
Exemple : Un contact installé sur la porte d'entrée principale peut directement être raccordé sur la zone du clavier qui se trouve
à proximité de la porte, vous évitant ainsi d'avoir à passer un fil jusqu'au panneau de contrôle.
Figure 2.5 : Raccordements d’une zone de clavier

Lorsqu’un clavier à ACL 1641 est connecté à Spectra, l’option d’envoi de zone de clavier (option [2] touche [1]) détermine
si l’état de la zone de clavier est transmis au panneau de contrôle. Cette option du clavier 1641 doit être activée si :
•
•

2.11

vous utilisez les deux zones de clavier et qu’au moins une d’elles provient d’un clavier 1641;
vous utilisez les zones de clavier provenant d’autres types de claviers, comme un clavier à DEL pour 10 zones
1686H, et que la définition de la zone de clavier du clavier 1641 (zone de clavier 1 ou zone de clavier 2; option [2]
touche [3]) concorde avec celle d’un autre clavier connecté.

RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR À CLÉ

Figure 2.6 : Interrupteur à clé

Les interrupteurs à clé permettent aux utilisateurs d'armer ou de désarmer un secteur en
appuyant sur un bouton ou en activant un interrupteur à clé. Raccordez l'interrupteur à clé
sur les bornes du panneau de contrôle (voir Figure 2.6) puis assignez l’interrupteur à clé à
une zone et programmez les paramètres de cette zone (voir PROGRAMMATION DES
ZONES à la page 14 et Options pour interrupteur à clé à la page 20).

2.12

CIRCUITS D’INCENDIE
Une zone programmée avec la définition zone feu devient normalement ouverte et exige Figure 2.7 : Zones d’incendie
l’utilisation d’une FDL. S'il y a court-circuit sur la boucle d’incendie ou si le détecteur de fumée est
activé, le panneau de contrôle générera une alarme, que le système soit armé ou non. Si une
défectuosité est détectée sur une zone feu, le message « Boucle d’incendie défectueuse »
apparaît dans l’affichage des défectuosités des claviers (voir page 47) et le panneau de contrôle
peut transmettre le code de rapport Boucle d’incendie défectueuse programmé à la section [206].

2.12.1

INSTALLATION D’UN DÉTECTEUR DE FUMÉE À 4 FILS :
Chaque zone intégrée au panneau de contrôle peut être programmée avec la
définition Zone feu (voir page 16) lorsque des détecteurs de fumée à 4 fils sont
utilisés. Raccordez les détecteurs de fumée sur les bornes du panneau de contrôle
(voir Figure 2.7). Programmez ensuite la sortie PGM avec l'événement d'activation
« touche [FNC]/[FNC1] enfoncée » (voir page 39). Lorsque la touche [FNC] ou [FNC1]
sera enfoncée, il y aura coupure de l'alimentation des détecteurs de fumée durant 4
secondes (voir Délai PGM à la page 39) et réenclenchement des détecteurs.
Tous les détecteurs de fumée doivent être connectés en une
configuration en série.
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SECTION 3 : MÉTHODES DE PROGRAMMATION
3.1

LOGICIEL WINLOAD POUR WINDOWS*
Programmez les panneaux de contrôle de la Série Spectra à distance ou sur place à l'aide du Logiciel WinLoad pour Windows®.
Pour plus d'information, contactez votre Distributeur Paradox local ou visitez notre site web à http://www.paradox.ca. Si vous
utilisez le logiciel WinLoad, vous devez programmer les caractéristiques expliquées aux pages 45 et 46.
* Non étudié par UL.

3.2

PROGRAMMATION À L’AIDE D’UN CLAVIER
Utilisez le « Guide de programmation du Spectra 1759EX » fourni pour garder un compte-rendu des sections programmées.
Nous vous recommandons de lire le présent manuel au complet avant de commencer la programmation.
Comment puis-je accéder au mode de programmation?
ÉTAPE 1 : Appuyez sur [ENTREE]
ÉTAPE 2 : Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR] (par défaut : 0000/000000)
ÉTAPE 3 : Entrez les 3 chiffres de la [SECTION] que vous désirez programmer
ÉTAPE 4 : Entrez la [DONNÉE] requise

3.2.1

MÉTHODE DE PROGRAMMATION PAR ENTRÉE DE DONNÉES (HEXADÉCIMALE ET DÉCIMALE)
La méthode de programmation par entrée de données est utilisée dans toutes les sections sauf dans celles identifiées
dans la méthode de programmation par choix de touches. Une fois entré en mode de programmation (voir tableau
ombragé ci-haut), certaines sections nécessitent l'entrée de valeurs décimales de 000 à 255 et d’autres, l'entrée de
valeurs hexadécimales de 0 à F. La donnée requise est indiquée dans ce manuel et dans le Guide de programmation
du Spectra 1759EX. Lorsque vous entrez le dernier caractère dans une section, le panneau de contrôle sauvegarde
automatiquement et avance à la section suivante, à l'exception des sections 001 à 016 où, après l’entrée des deux
premiers caractères, le panneau de contrôle transfère à la méthode de programmation par choix de touches.
Tableau 3 : Tableau de programmation décimale et hexadécimale
Valeur ou action

Valeurs 1 à 9

[1] à [9]

Que vais-je voir?
Clavier à DEL
pour 10 zones

Clavier à DEL pour 16
zones

Clavier à ACL

[1] à [9]

[1] à [9]

[1] à [9]

A (hexa seulement)

[0]

[0 (10)]

[10]

0

B (hexa seulement)

[PARTIEL]

[PARTIEL]

[11]

B

C (hexa seulement)

[EXCL]

[EXCL]

[12]

C

D (hexa seulement)

[MEM]

[MEM]

[13]

D

E (hexa seulement)

[DEFT]

[DEFT]

[14]

E

F (hexa seulement)

[FNC] / [FNC1]

[FNC]

[15]

F

[EFFAC]

[ENTREE] clignote

Sortir sans sauvegarder
Insérer un espace
Sauvegarder la donnée

3.2.2

Quelle touche
dois-je enfoncer?

[EXC.AUTO]
[ENTREE]

[ARM1] et [PARTIEL1]
clignotent

« SECTION [

]»

Affiche le chiffre suivant ou la section suivante
Avance à la section suivante

MÉTHODE DE PROGRAMMATION PAR CHOIX DE TOUCHES
Sections : [001] à [016], [127] à [138], [302] à [348] et [302] à [348]
Une fois que vous aurez accédé au mode de programmation en suivant les étapes décrites dans l'encadré ombragé
ci-dessus, chaque touche de [1] à [8] représentera une caractéristique ou une option précise. Appuyez sur la touche
correspondant à l'option que vous désirez activer et le voyant correspondant s'allumera ou le numéro de l’option
apparaîtra à l'écran à ACL afin d'indiquer que l'option est activée. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire
éteindre le voyant correspondant ou faire disparaître le numéro de l'écran à ACL et, par conséquent, désactiver
l'option. Notez que vous pouvez désactiver toutes les options en appuyant simplement sur la touche [EXC.AUTO].
Appuyez sur les touches autant de fois que requis jusqu'à ce que les 8 options de la section courante soient réglées.
Lorsque les options sont réglées, appuyez sur la touche [ENTREE] pour sauvegarder et avancer à la section suivante.

3.2.3

MODE D’AFFICHAGE DES DONNÉES (CLAVIERS À DEL SEULEMENT)
Le mode d'affichage des données vous permet de visualiser, un chiffre à la fois, la donnée programmée dans chacune
des sections. Après avoir entré les 3 chiffres de la section désirée (voir l'étape 3 de l'encadré de la page 9), appuyez
sur la touche [ENTREE] afin d'accéder au mode d'affichage des données. Ce mode n'est pas opérationnel dans le cas
des sections qui utilisent la méthode de programmation par choix de touches.

SPECTRA 1759EX
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Figure 3.1 : Mode d’affichage des données (claviers à DEL seulement)

3.3

CONFIGURATION DES CLAVIERS À DEL
Selon la version du clavier, deux méthodes peuvent être utilisées pour configurer les claviers à DEL (1686H, 1686V et 1689) :

3.3.1

CONFIGURATION DES CLAVIERS 1686H, 1686V ET 1689 DE VERSION 2.0 ET ULTÉRIEURE
Le numéro de la zone du clavier, la définition FDL et l’interrupteur antisabotage se programment à l’aide du mode de
programmation au clavier. Pour ce faire :
Comment puis-je configurer le clavier?
ÉTAPE 1 : Appuyez sur [ENTREE].
ÉTAPE 2 : Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR] (par défaut : 0000/000000).
ÉTAPE 3 : Appuyez sur la touche [FNC] (1686H/V) / [FNC1] (1689) et maintenez-la enfoncée
durant 3 secondes.
ÉTAPE 4 : Appuyez sur la touche désirée ([1] à [3]. Voir ci-dessous).
ÉTAPE 5 : Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur [ENTREE].

PRENEZ NOTE : Le clavier quitte le mode de programmation après deux minutes.
Touche [1] - Sélection de la zone du clavier
La touche [1] est utilisée pour déterminer si la zone du clavier est la Zone Clavier 1 ou la Zone Clavier 2. Lorsque la
touche [1] est ÉTEINTE, la zone du clavier est la Zone Clavier 1. Lorsque la touche [1] est ALLUMÉE, la zone du
clavier est la Zone Clavier 2. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Tableau 4 à la page 14 .
Touche [1] ÉTEINTE - Zone Clavier 1 (par défaut)
Touche [1] ALLUMÉE - Zone Clavier 2

Touche [2] - Définition de la FDL
La touche [2] est utilisée pour déterminer la définition de la FDL de la zone du clavier. Lorsque la touche [2] est
ÉTEINTE, la FDL est désactivée et la zone du clavier utilise la résistance FDL qui est intégrée au circuit. Lorsque la
touche [2] est ALLUMÉE, la FDL est activée et une FDL externe doit être raccordée sur la zone du clavier (pour plus
de détails, référez-vous à Vue d’ensemble du panneau de contrôle Spectra 1759EX à la page 5).
Touche [2] ÉTEINTE - FDL désactivée
Touche [2] ALLUMÉE - FDL activée (par défaut)

Touche [3] - Interrupteur antisabotage intégré
La touche [3] est utilisée pour activer ou désactiver l’interrupteur antisabotage intégré sur le circuit. Lorsqu’elle est
ÉTEINTE, l’interrupteur antisabotage est désactivé. Lorsqu’elle est ALLUMÉE, l’interrupteur antisabotage est activé.
Touche [3] ÉTEINTE - L’interrupteur antisabotage intégré sur le circuit est désactivé
Touche [3] ALLUMÉE - L’interrupteur antisabotage intégré sur le circuit est activé
Le clavier peut être commandé avec ou sans interrupteur antisabotage. Si le clavier en comporte un, la
touche [3] est ÉTEINTE par défaut. S’il n’en comporte pas, la touche [3] est ALLUMÉE par défaut.
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3.3.2

CONFIGURATION DES CLAVIERS 1686H, 1686V ET 1689 DE VERSION ANTÉRIEURE À LA VERSION 2.0
Le numéro de la zone du clavier et la définition FDL sont déterminés par les cavaliers qui se trouvent sur le circuit du
clavier. Les cavaliers sont les suivants :

J1 - Cavalier de sélection de la zone clavier J1
Le cavalier J1 permet de déterminer si la zone du clavier est la Zone clavier 1 ou la Zone clavier 2. Lorsque le cavalier
n’est pas présent, la zone du clavier est assignée à la Zone clavier 1. Lorsque le cavalier est présent, la zone du clavier
est assignée à la Zone clavier 2. Pour plus d’informations, veuillez vous referer au Tableau 4 à la page 14 .
J1 ABSENT - Zone clavier 1
J1 PRÉSENT - Zone clavier 2

J2 - Cavalier de définition FDL
Le cavalier J2 permet de déterminer la définition FDL de la zone du clavier. Lorsque le cavalier n’est pas présent, la FDL
est désactivée et la zone du clavier utilise la résistance FDL intégrée sur le circuit du clavier. Lorsque le cavalier est
PRÉSENT, la résistance FDL est activée et, par conséquent, une FDL externe doit être raccordée sur la zone (pour plus
de détails, référez-vous à Vue d’ensemble du panneau de contrôle Spectra 1759EX à la page 5).
J2 ABSENT - FDL désactivée
J2 PRÉSENT - FDL activée

3.4

PROGRAMMATION À L’AIDE D’UNE CLÉ DE MÉMOIRE PARADOX*
Copiez les données de programmation d'un panneau de contrôle Spectra dans la Clé de Mémoire Paradox (PMC-3). Copiez
ensuite les données contenues dans la Clé de Mémoire Paradox dans autant de panneaux de contrôle Spectra que vous désirez.
Chaque panneau de contrôle est programmé en moins de 3 secondes.
Téléchargement vers le Panneau de Contrôle CIBLE
1) Débranchez l'alimentation c.a. et la pile du panneau de contrôle.
2) Insérez la Clé de Mémoire dans le connecteur série identifiée « KEY » du panneau de
contrôle Spectra vers lequel vous désirez télécharger les données de la Clé de Mémoire.
3) Rebranchez l'alimentation c.a. et la pile.
4) En mode programmation de l'installateur, accédez à la section [900]. Appuyez sur [ENTREE]
pour confirmer.
5) Une fois que le clavier aura émis une « tonalité de confirmation », retirez la Clé de Mémoire.
6) Accédez à la section [750] pour reprogrammer les modules avec les données téléchargées de la Clé de mémoire Paradox.
Copier vers la Clé de Mémoire à partir du Panneau de Contrôle SOURCE
1) Débranchez l'alimentation c.a. et la pile du panneau de contrôle.
2) Insérez la Clé de Mémoire dans le connecteur série identifiée « KEY » du panneau de
contrôle Spectra duquel vous désirez copier. Assurez-vous que le cavalier de protection en
écriture est installé.
3) Rebranchez l'alimentation c.a. et la pile.
4) Entrez dans le mode de programmation de l'installateur et accédez à la section [902].
Appuyez ensuite sur la touche [ENTREE] en signe de confirmation.
5) Une fois que le clavier aura émis une « tonalité de confirmation », retirez la Clé de Mémoire. Si vous désirez prévenir que le
contenu de la Clé de Mémoire soit effacé ou modifié accidentellement, retirez le cavalier de protection en écriture.
Figure 3.2 : Clé de mémoire Paradox

* Non étudié par UL.
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SECTION 4 : CODES D’ACCÈS
Le panneau de contrôle 1759EX supporte les codes d’accès suivants :
CODE D’INSTALLATEUR :
CODE COMMUN DU
SYSTÈME(001) :
Code commun 1 (002) :

Code commun 2 (003) :

45 codes d’utilisateurs (004 à 048) :

4.1

Utilisé pour programmer tous les réglages du panneau de contrôle sauf les Codes d’accès.
Permet un accès complet. Peut armer ou désarmer avec toutes les méthodes décrites dans les
Options des codes d’utilisateurs à la section 4.4 et programmer les codes d’accès d’utilisateurs.
Assigné de façon permanente au secteur 1. Même qu’un Code d’utilisateur régulier à
l’exception que ce code peut également programmer les codes d’accès pour les codes
d’utilisateurs assignés au secteur 1.
Assigné de façon permanente au secteur 2. Même qu’un Code d’utilisateur régulier sauf que
ce code peut également programmer les codes d’accès pour les codes d’utilisateurs assignés
au secteur 2. Si le système n’est pas partionné, le code commun 2 est assigné au secteur 1.
Peut armer et désarmer selon les Options des codes d’utilisateurs qui sont programmées à
la section 4.4.

LONGUEUR DES CODES D’ACCÈS

Section [127] : Options du système
Option [2] ÉTEINTE = codes d’accès à 6 chiffres
Option [2] ALLUMÉE = codes d’accès à 4 chiffres (par défaut)
Tous les codes d'accès peuvent être réglés pour être d’une longueur de 4 ou 6 chiffres. Lorsque l'option à 4 chiffres est
sélectionnée, l'entrée d'un code à 4 chiffres permet l'accès. Avec l'option à 6 chiffres, l'entrée d'un code à 6 chiffres est
nécessaire pour permettre l'accès.
ISi la longueur des codes d’accès a déjà été réglée à 4 chiffres et que vous la modifiez à 6 chiffres, le panneau de
contrôle ajoute automatiquement comme 2 derniers chiffres les 2 premiers chiffres du code. Par exemple, si
votre code d'accès est 1234 et que vous désirez dorénavant utiliser des codes
d'accès à 6 chiffres, ce code deviendra 123412. Après avoir modifié la longueur des codes d'accès de 4 chiffres
à 6 chiffres, vérifiez les codes d'accès. Si vous modifiez la longueur des codes d'accès de 6 chiffres à 4 chiffres,
le panneau effacera automatiquement les 2 derniers chiffres. Par exemple, 123456 deviendra 1234.

4.2

CODE D’INSTALLATEUR (par défaut : 0000/000000)
Le Code d’installateur est utilisé pour accéder au mode de programmation du panneau de contrôle (voir page 9) afin de vous permettre
de programmer toutes les caractéristiques, options et commandes du panneau de contrôle. Le code d’installateur peut avoir une
longueur de 4 ou 6 chiffres (voir ci-dessus) et être composé de n’importe quel chiffre de 0 à 9. Le Code de l'installateur ne permet pas de
programmer le code commun 1, le code commun 2 et les codes d’utilisateurs. Pour programmer le Code de l'Installateur, appuyez sur :
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR ACTUEL] + [281] + nouveau code d’installateur à 4 ou 6 chiffres

4.3

CODE COMMUN DU SYSTÈME (par défaut : 1234/123456)
Le code d’installateur peut être utilisé pour programmer le code commun du système. Avec le code commun du système, un
utilisateur peut utiliser n'importe quelle méthode d'armement et peut programmer n'importe quels codes d'utilisateurs mais ne
peut pas programmer les Options de codes d'utilisateurs. Le code commun du système peut avoir 4 ou 6 chiffres (voir section
4.1) où chaque caractère peut être un chiffre de 0 à 9. Pour changer le code commun du système, appuyez sur :
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [301] + nouveau code commun du système de 4 ou 6 chiffres

4.4

OPTIONS DES CODES D’UTILISATEURS

Sections [302] à [348] : Options [1] à [7]
Les Options des codes d'utilisateurs définissent quelles méthodes d'armement chaque utilisateur peut utiliser pour armer ou
désarmer le système. Sans égard à ces réglages, tous les utilisateurs peuvent armer en mode Régulier les secteurs qui sont
assignés à leur code et tous les utilisateurs, excepté ceux programmés avec l'option Armement seulement, peuvent désarmer un
secteur assigné à leur code, sans égard à la façon qui a été utilisée pour armer ce secteur. Choisissez une ou plusieurs des
options décrites dans les pages suivantes pour chaque Code d'utilisateur, où les sections [302] à [348] représentent les codes
d'utilisateurs 002 à 048. Pour de l'information sur la programmation des codes d'utilisateurs, veuillez vous référer à la page 48.

4.4.1

ASSIGNATION AU SECTEUR 1
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [1] ÉTEINTE = Refuse l’accès au secteur 1
Option [1] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur a accès au secteur 1 (par défaut)
Si le système est partitionné (voir page 41), les codes d’utilisateurs dont cette option est activée peuvent armer et
désarmer le secteur 1.
Si le système n’est pas partitionné, vous devez assigner le secteur 1 au code d’utilisateur, sans quoi le code
d’utilisateur sera considéré comme étant désactivé.
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4.4.2

ASSIGNATION AU SECTEUR 2
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [2] ÉTEINTE = Refuse l’accès au secteur 2 (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur a accès au secteur 2
Si le système est partionné (voir page 41), les codes d’utilisateurs dont cette option est activée peuvent armer et
désarmer le secteur 2. Si le système n’est pas partitionné, le panneau de contrôle ignore cette option.

4.4.3

PROGRAMMATION DE CONTOURNEMENTS
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [3] ÉTEINTE = Programmation de contourments désactivée
Option [3] ALLUMÉE = Programmation de contourments activée (par défaut)
Les codes d’utilisateurs dont cette option est activée peuvent faire la programmation de contournements dans les
secteurs auxquels leur code est assigné.

4.4.4

ARMEMENT EN MODE PARTIEL
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [4] ÉTEINTE = Armement en mode Partiel désactivé
Option [4] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur peut armer en mode Partiel (par défaut)
Les codes d’utilisateurs dont cette option est activée peuvent armer (mode Partiel) les secteurs auxquels ils sont assignés

4.4.5

ARMEMENT EN MODE FORCÉ
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [5] ÉTEINTE = Armement en mode Forcé désactivé (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur peut armer en mode Forcé
Les codes d’utilisateurs dont cette option est activée peuvent armer dans le mode Forcé les secteurs auxquels leur
code est assigné.

4.4.6

ARMEMENT SEULEMENT
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [6] ÉTEINTE = Armement seulement désactivé (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur peut seulement armer les secteurs assignés à son code
Les codes d'utilisateurs dont cette option est activée peuvent armer les secteurs assignés mais ne peuvent désarmer
aucun secteur. Le type d'armement dépend des autres Options de codes d'utilisateurs choisies. Veuillez noter que,
avec l'option Armement Seulement, l'utilisateur peut annuler l’armement d’un système récemment armé en entrant à
nouveau le code d'accès avant la fin du Délai de sortie.

4.4.7

ACTIVATION PGM
Sections [302] à [348] : Codes d’utilisateurs 002 à 048
Option [7] ÉTEINTE = Le code d’utilisateur suit les Options du code d’utilisateur et peut activer une
PGM (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur peut uniquement activer une PGM
Lorsque l’option [7] est désactivée, l’utilisateur peut utiliser son code d’accès pour armer ou désarmer les secteurs
auxquels son code est assigné en fonction des Options de code d’utilisateur programmées pour son code et peut
également activer ou désactiver une PGM. Lorsque l’option [7] est activée, le panneau ignore toutes les autres Options
du code d’utilisateur et, par conséquent, l’utilisateur pourra uniquement utiliser son code d’accès pour activer ou
désactiver une PGM.

4.5

VERROUILLAGE DU CODE COMMUN

Section [127] : Options du système
Option [4] ÉTEINTE = Verrouillage du code commun du système désactivé (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = Verrouillage du code commun du système activé
Lorsque cette option est activée, le panneau de contrôle verrouille le Code commun du système (001). Cela signifie que le Code
commun du système ne peut pas être effacé mais qu’il peut être modifié.

4.6

CODE DE CONTRAINTE

Section [127] = Options du système
Option [6] ÉTEINTE = Code de contrainte désactivé (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Le code d’utilisateur 48 devient un code de contrainte
Lorsque cette option est activée, le code d'utilisateur 048 devient un code de contrainte. S'ils sont forcés à armer ou désarmer leur
système, les utilisateurs peuvent entrer le code de contrainte (048) pour armer ou désarmer le système qui peut aussitôt transmettre une
alerte silencieuse au poste de surveillance en envoyant le code de rapport de contrainte programmé à la section [196].
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SECTION 5 : PROGRAMMATION DES ZONES
L’assignation des zones du panneau de contrôle Spectra 1759EX est fonction de l’endroit où sont raccordés les dispositifs de détection
(voir Tableau 4).
Tableau 4 : Tableau de reconnaissance des zones par le panneau 1759EX
Le dispositif est
raccordé à quelle
entrée ?

1759EX

Panneau de contrôle
Entrée 1 =

Zone 1

Entrée 2 =

Zone 2

Entrée 3 =

Zone 3

Entrée 4 =

Zone 4

Entrée 5 =

Zone 5

Clavier
Zone 1 =

Zone 6

Zone 2 =

Zone 7

Module d’expansion

5.1

Entrée 1 =

Zone 8

Entrée 2 =

Zone 9

Entrée 3 =

Zone 10

Entrée 4 =

Zone 11

Entrée 5 =

Zone 12

Entrée 6 =

Zone 13

Entrée 7 =

Zone 14

Entrée 8 =

Zone 15

QU’EST-CE QU’UNE ENTRÉE D’EXPANSION?
Une entrée d’expansion vous permet de raccorder des modules sur le système afin d’augmenter le nombre de zones disponibles
jusqu’à un maximum de 15. Chaque entrée câblée d’un module d’expansion de zones ou d’un émetteur sans fil peut être
assignée à une entrée d’expansion. Les entrées d’expansion peuvent être utilisées dans n’importe quelle combinaison. Par
exemple, 5 émetteurs sans fil et 3 entrées câblées peuvent être assignés aux entrées d’expansion. Les panneaux de contrôle
Spectra ne peuvent pas supporter plus de huit entrées d’expansion. Pour plus de détails, veuillez vous référer au feuillet
d’instructions du module approprié.
N’assignez pas les entrées de différents modules à la même entrée d’expansion.

5.2

RÉASSIGNATION DE LA ZONE CLAVIER 2

Section [126] : Options générales
Option [7] ÉTEINTE = Réassignation de la zone clavier 2 désactivée (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Réassignation de la zone clavier 2 activée

L’option Réassignation de la zone clavier 2 change la zone du clavier en entrée d’expansion. Le résultat obtenu lorsque cette
option est activée est indiqué dans le Tableau 4 ci-dessus. Par exemple, lorsque l’option [7] est activée, la zone 4 devient l’entrée
d’expansion 1(voir Tableau 5 à la page 15). Vous êtes alors en mesure d’utiliser l’entrée d’expansion 1.
Lorsque l’option Réassignation de la zone clavier 2 est activée, la supervision de sabotage du clavier (voir
page 42) de la zone clavier 2 n’est plus disponible. La supervision de sabotage du clavier fonctionne uniquement
pour la zone clavier 1.
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5.3

RÉASSIGNATION DES ZONES À DES ENTRÉES D’EXPANSION

Section [126] : Options générales
Option [8] ÉTEINTE = Réassignation des zones à des entrées d’expansion désactivée (par défaut)
Option [8] ALLUMÉE = Réassignation des zones à des entrées d’expansion activée
La réassignation des zones à des entrées d’expansion modifie la numérotation des zones afin d’augmenter le nombre d’entrées
d’expansion qui peuvent être affichées sur les claviers à DEL pour 10 zones. Dans les installations qui utilisent majoritairement
des entrées d’expansion, comme des zones sans fil, les claviers à DEL pour 10 zones peuvent ne pas être en mesure d’afficher
certaines de ces zones. Le tableau suivant illustre ce qui survient lorsque cette option et l’option Réassignation de la zone clavier
2 ( voir section 5.2 à la page 14) sont activées.
Tableau 5 : Affichage des zones sur un clavier à DEL pour 10 zones
Option [8] : ALLUMÉE et
Option [7] : ALLUMÉE (Réassignation de

Option [8] :
ALLUMÉE

Option [8] :
ALLUMÉE

Option [8] : ALLUMÉE et
Option [7] : ÉTEINTE (Réassignation de

1759EX

1759EX

1759EX

1759EX

Entrée 1 =

Zone 1

Zone 1

Zone 1

Zone 1

Entrée 2 =

Zone 2

Zone 2

Zone 2

Zone 2

Entrée 3 =

Zone 3

N/D

N/D

N/D

Entrée 4 =

Zone 4

N/D

N/D

N/D

Entrée 5 =

Zone 5

N/D

N/D

N/D

Zone 1 =

Zone 6

Zone 3

Zone 3

Zone 3

Zone 2 =

Zone 7

Zone 4

Zone 4

N/D

Entrée 1 =

Zone 8

Zone 5

Zone 5

Zone 4

Entrée 2 =

Zone 9

Zone 6

Zone 6

Zone 5

Entrée 3 =

Zone 10

Zone 7

Zone 7

Zone 6

Entrée 4 =

Zone 11

Zone 8

Zone 8

Zone 7

Entrée 5 =

Zone 12

Zone 9

Zone 9

Zone 8

Entrée 6 =

Zone 13

Zone 10

Zone 10

Zone 9

Entrée 7 =

Zone 14

Zone 11

Zone 11

Zone 10

Entrée 8 =

Zone 15

Zone 12

Zone 12

Zone 11

la zone clavier 2)

la zone clavier 2)

Panneau

Clavier

Expansion

= non affichée sur les claviers à DEL pour 10 zones

5.4

PROGRAMMATION DES ZONES
Après avoir raccordé un dispositif de détection câblé à l’une des bornes d'entrée du panneau de contrôle ou d'un module
d'expansion de zones ou après avoir réglé n'importe quels émetteurs sans fil, vous devez définir les paramètres associés à la
zone. Les paramètres de la zone définissent le type de zone, l'assignation du secteur et quelle sera la réaction du panneau
quand une condition d'alarme se produira sur cette zone. Les paramètres de chacune des zones sont programmés à une section
précise, tel que détaillé à la Figure 5.1 de la page 16.
Seules les entrées intégrées au panneau de contrôle peuvent être programmées avec la définition zone feu,
zone feu retardée et zone d’interrupteur à clé. Les zones intégrées au panneau de contrôle sont les zones 01 à
05.
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Figure 5.1 : Programmation des zones du système Spectra
[001] = Zone 1
[002] = Zone 2
[003] = Zone 3
[004] = Zone 4
[005] = Zone 5
[006] = Zone 6
[007] = Zone 7
[008] = Zone 8

Appuyez sur la
touche [ENTREE]

Entrez le [code
d’installateur]

[009] = Zone 9
[010] = Zone 10
[011] = Zone 11
[012] = Zone 12
[013] = Zone 13
[014] = Zone 14
[015] = Zone 15

Assignation de la partition
Définitions de zone
1 - Délai d’entrée 1
2 - Délai d’entrée 2
3 - Esclave
4 - Instant
5 - Antivol 24 h
6 - Avertisseur 24 h

1 - Zone assignée à la Partition 1
2 - Zone assignée à la Partition 2
3 - Zone assignée aux deux Partitions

Entrez les 3 chiffres
de la [section]

Faites 1
seul choix

Définitions additionnelles
pour les entrées intégrées
au panneau :
7 - Interrupteur à clé
8 - Feu 24 h
9 - Feu retardée 24 h

Définition de la zone
Premier chiffre

Faites 1
seul choix

Assignation de la
partition
Deuxième chiffre
Le clavier émet 2 bips

Options de la zone
Choix de touches

Options de la zone
[1] Désactivation automatique activée
[2] Contourment permis
[3] Mode Partiel
[4]
[5]
Type d’alarme
ÉteinteÉteinte Alarme audible (continue)
ÉteinteAlluméeAlarme audible (pulsée)
AlluméeÉteinteAlarme silencieuse
AlluméeAlluméeRapport seulement
[6] Intellizone
[7] Délai avant ransmission
[8] Mode Forcé
Options pour interrupteur à clé
Éteinte = Action maintenue
Allumée = Action momentanée
[2]
Éteinte = Armement Régulier
[1]

Appuyez sur [ENTREE]

Allumée = Armement Partiel

5.5

DÉFINITIONS DE ZONE
Tel qu'indiqué à la Figure 5.1, les sections [001] à [015] représentent respectivement les zones 1 à 16, où le premier chiffre dans
chacune de ces sections représente la définition de la zone. Référez-vous également à Temps de réponse de la zone à la
page 20. Pour désactiver une zone, effacez le contenu de la section correspondant à la zone désirée en appuyant sur la touche
[EXCL.AUTO] 3 fois et en appuyant sur [ENTREE]. Neuf définitions de zone sont disponibles; voici leur description :

5.5.1

DÉLAI D’ENTRÉE 1
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 1
Lorsque le système est armé et qu'une zone programmée avec la définition Délai d'Entrée 1 s'ouvre, le panneau de
contrôle ne génère pas d’alarme à moins que le délai d’entrée se soit écoulé sans que le système ait été désarmée.
Ceci laisse assez de temps aux utilisateurs pour entrer dans le secteur protégé et désarmer le système. Pour
programmer la minuterie du délai d'entrée, entrez la valeur à 3 chiffres qui représente le délai désiré (000 à 255
secondes, par défaut = 45 secondes) à la section [069]. Les zones programmées avec la définition Délai d'entrée sont
normalement utilisées sur les points d'entrée/sortie des lieux protégés (p. ex. porte avant/arrière, garage, etc.). Se
servir de différents Délais d'entrée (voir Délai d’entrée 2) est utile quand, par exemple, un point d'entrée exige un plus
long délai qu'un autre point d'entrée ou, dans un système partitionné, quand chaque secteur exige un Délai d'entrée
différent.

5.5.2

DÉLAI D’ENTRÉE 2
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 2
Les zones à Délai d'entrée 2 sont identiques aux zones à Délai d'entrée 1 (voir ci-dessus), excepté qu'elles utilisent
une minuterie de délai d'entrée différente. Pour programmer la minuterie du délai d'entrée 2, entrez la valeur à 3
chiffres qui représente le délai désiré (000 à 255 secondes, par défaut = 45 secondes) à la section [070].
Cette minuterie est aussi utilisée pour le Délai partiel (voir section 7.2).
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5.5.3

ZONE ESCLAVE
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 3
Lorsqu'une zone Esclave armée s'ouvre, le panneau de contrôle génère immédiatement une alarme, à moins qu'une
zone à Délai d'entrée ait été ouverte en premier :
• Si une Zone Esclave armée s'ouvre après l'ouverture d'une zone à Délai d'entrée, le panneau de contrôle ne
génère pas d’alarme à moins que le délai d’entrée se soit écoulé sans que le système ait été désarmé.
• Si une Zone Esclave armée s'ouvre après l'ouverture de plusieurs zones à Délai d'entrée, le panneau de contrôle
ne génère pas d’alarme à moins que le délai d’entrée de la première zone qui a été ouverte se soit écoulé sans que
le système ait été désarmé.
Cette carartéristique est généralement utilisée lorsqu'un détecteur de mouvement protège l’endroit où est installé un
clavier. Ceci empêche le détecteur de mouvement de causer une alarme quand un utilisateur entre par le point
d'entrée pour désarmer le système.

5.5.4

ZONE INSTANTANÉE
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 4
Lorsqu'une zone Instantanée armée s'ouvre, le panneau de contrôle génère immédiatement une alarme. Les zones
Instantanées sont habituellement utilisées pour les fenêtres, les portes-fenêtres, les puits de lumière et les autres
types de zones de périmètre.

5.5.5

ZONE ANTIVOL 24 H
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 5
Chaque fois qu'une zone Antivol 24 h s'ouvre, que le système soit armé ou désarmé, le panneau de contrôle génère
immédiatement une alarme.

5.5.6

ZONE AVERTISSEUR 24 H
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15, premier chiffre = 6
Chaque fois qu’une zone Avertisseur 24 h s’ouvre, que le système soit armé ou désarmé, le panneau de contrôle
active l’avertisseur sonore des claviers pour indiquer que cette zone a été violée. Le panneau de contrôle transmet un
rapport d’alarme mais n’active pas la sortie de cloche/sirène. Pour faire taire l’avertisseur sonore, entrez un code
d’utilisateur valide au clavier. Cette définition de zone est très utile lorsqu’un utilisateur désire être avisé lorsque
quelqu’un à l’intérieur de la maison tente d’accéder à un coffre-fort ou à une pièce de rangement contenant des objets
de valeur (p. ex. lorsqu’un enfant accède à une collection de biens précieux).

5.6

DÉFINITIONS DE ZONE EXCLUSIVES
Les trois définitions de zone suivantes peuvent uniquement être utilisées pour les dispositifs qui sont directement raccordés sur
les bornes d’entrée du panneau de contrôle. Lorsqu’une zone est programmée avec la définition Interrupteur à clé, le panneau
de contrôle ignore toutes les autres options de la zone. Lorsqu’une zone est programmée avec la définition zone feu standard ou
zone feu retardée, le panneau de contrôle ignore les options de la zone qui ont été programmées à l’exception de l’option
Désactivation automatique de la zone. Les dispositifs sans fil qui sont raccordés aux modules d’expansion de zones ne peuvent
pas être programmés avec ces définitions.

5.6.1

ZONE D’INTERRUPTEUR À CLÉ
Sections [001] à [005] : Zones 1 à 5, premier chiffre = 7
Le raccordement d’un interrupteur à clé à une zone permet aux utilisateurs d’armer le système en appuyant sur un
bouton ou en faisant commuter un interrupteur à clé. Veuillez vous référer à la rubrique Raccordement d’un
interrupteur à clé à la page 8 et à la rubrique Options pour interrupteur à clé à la page 20.

5.6.2

ZONE FEU STANDARD 24 H
Sections [001] à [005] : Zones 1 à 5, premier chiffre = 8
Chaque fois qu'une zone feu standard 24 h s'ouvre, que le système soit armé ou désarmé, le panneau de contrôle
génère immédiatement ce qui suit :
• Le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport d’alarme correspondant qui est programmé aux
sections [187] à [190].
• Si une condition de sabotage ou de défectuosité de câblage est détectée sur une zone feu, le panneau de contrôle
peut transmettre au poste de surveillance le code de rapport Boucle d’incendie défectueuse qui est programmé à la
section [206]. La défectuosité « Boucle d’incendie défectueuse » apparaîtra dans l’affichage des défectuosités des
claviers (voir page 47).
• Les alarmes sont toujours audibles, et ce, peu importe les autres réglages. Les alarmes incendie génèrent un
signal intermittent (pulsé) sur la sortie de cloche/sirène, tel qu’illustré dans la Figure 5.2 de la page 18.
Pour de l’information sur la façon de raccorder les détecteurs de fumée au panneau de contrôle, référez-vous à
Circuits d’incendie à la page 8.
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5.6.3

ZONE FEU RETARDÉE24 H

Sections [001] à [005] : Zones 1 à 5, premier chiffre = 9
Chaque fois qu'une zone feu retardée 24 h s'ouvre, que le système soit armé ou désarmé, le panneau de contrôle réagit de
la façon illustrée dans la Figure 5.3 de la page 18. Les zones feu retardées 24 h sont généralement utilisées dans les
résidences où un détecteur de fumée génère souvent des fausses alarmes (c.-à-d. rôti qui brûle, fumée de cigarette, etc.).
Figure 5.3 : Zone feu retardée 24 h
Figure 5.2 : Sortie de sirène durant une alarme incendie

5.7

5.8

ASSIGNATION DU SECTEUR DE LA ZONE

Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15
Le panneau de contrôle peut être partitionné en deux systèmes
entièrement indépendant. Tel qu’illustré à la Figure 5-1 à la page 16, les
sections [001] à [016] représentent les zones 1 à 16 respectivement, où
le deuxième chiffre de chacune de ces sections représente l'assignation du
secteur. La zone est assignée au secteur 1 si le deuxième chiffre = 1, au
secteur 2 si le deuxième chiffre = 2 ou aux deux secteurs si le deuxième chiffre
= 3. Pour plus de détails sur le partitionnement, référez-vous à la page 41.

OPTIONS DE LA ZONE
Tel qu’illustré dans la Figure 5.1, les sections [001] à [015] représentent les
zones 1 à 15 respectivement. Une fois que vous avez entré le deuxième
chiffre, sélectionnez, à l’aide de la méthode de programamtion par choix de
touches, une ou plusieurs des Options de zone suivantes (voir page 9) :

5.8.1

DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DE LA ZONE
Sections [001] à [015] = Zones 1 à 15
Option [1] ÉTEINTE = Désactivation automatique de
la zone désactivée
Option [1] ALLUMÉE = Désactivation automatique de
la zone activée (par défaut)
Si, durant une même période d'armement, la quantité d'alarmes
générées par une zone dont l'option de Désactivation
automatique est activée excède la quantité définie par le
Compteur de désactivation automatique, le panneau de contrôle
ne génère alors plus d'alarme pour cette zone. Pour régler le
Compteur de désactivation automatique, entrez la limite désirée
(000 = désactivée, 001 à 015, par défaut = 5) à la section [089].
Le Compteur de désactivation automatique est remis à zéro
chaque fois que le système est armé.

5.8.2

CONTOURNEMENT PERMIS
Sections [001] à [015] = Zones 1 à 15
Option [2] ÉTEINTE = Contournement de la zone non permis
Option [2] ALLUMÉE = Contournement de la zone permis (par défaut)
Lorsqu’un utilisateur utilise la fonction Programmation de contournements (voir page 50), seules les zones dont
l’option Contourment permis est activée peuvent être contournées.
N’activez pas l’option Contournement permis pour une zone Feu puisque le panneau de contrôle ne
contourne jamais les zones programmées avec la définition Feu.

5.8.3

MODE PARTIEL
Sections [001] à [015] = Zones 1 à 15
Option [3] ÉTEINTE = Mode Partiel désactivé (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Mode Partiel activé pour la zone sélectionnée
Les zones dont l’option Mode Partiel est activée seront contournées lorsque le système sera armé dans le Mode
Partiel (voir page 49).
N’activez pas l’option Mode Partiel pour une zone Feu puisque le panneau de contrôle ne contourne
jamais les zones programmées avec la définition Feu lorsque le système est armé en Mode Partiel.
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5.8.4

TYPES D’ALARMES
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15
[4] ÉTEINTE / [5] ÉTEINTE : Alarme audible continue (par défaut)
Quand les conditions pour déclencher une alarme se présentent, le panneau de contrôle transmet le code de rapport
d'alarme approprié à la zone (voir page 33) et fournit une sortie continue à toutes les cloches ou sirènes raccordées
sur la sortie BELL du panneau de contrôle.
[4] ÉTEINTE / [5] ALLUMÉE : Alarme audible pulsée
Quand les conditions pour déclencher une alarme se présentent, le panneau de contrôle transmet le code de rapport
d'alarme approprié à la zone (voir page 33) et fournit une sortie pulsée (voir Figure 5-2 à la page 18) à toutes les
cloches ou sirènes raccordées sur la sortie BELL du panneau de contrôle.
[4] ALLUMÉE / [5] ÉTEINTE : Alarme silencieuse
Quand les conditions pour déclencher une alarme se présentent, le panneau de contrôle transmet le code de rapport
d'alarme approprié à la zone (voir page 33) et n’active pas la sortie de sirène du panneau de contrôle. Le voyant ARMÉ
ou ÉTAT approprié clignote sur les claviers pour indiquer la présence d'une alarme et informer l'utilisateur qu’il doit
désarmer le système.
[4] ALLUMÉE / [5] ALLUMÉE : Rapport seulement
Quand les conditions pour déclencher une alarme se présentent, le panneau de contrôle transmet le code de rapport
d'alarme approprié à la zone (voir page 33). Le système n’a pas besoin d’être désarmé.

5.8.5

INTELLIZONE
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15
Option [6] ÉTEINTE = Intellizone désactivée (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Intellizone activée pour la zone sélectionnée
Cette caractéristique est utilisée principalement pour réduire la possibilité de fausses alarmes. Quand une zone
programmée avec l'option Intellizone s'ouvre, le panneau de contrôle ne génère pas immédiatement une alarme, il
commence par déclencher la Minuterie de délai Intellizone. Pour programmer la Minuterie de délai Intellizone, entrez
la valeur à 3 chiffres (010 à 255 secondes, par défaut = 48 secondes) qui représente le délai désiré à la section [084].
Si n'importe quelle des conditions suivantes se produit durant cette période, le panneau de contrôle génère une
alarme :
•
•
•

5.8.6

Pendant le délai Intellizone, une condition d’alarme est détectée sur une autre zone.
Pendant le délai Intellizone, la zone sur laquelle la condition d’alarme a été détectée est rétablie et violée de
nouveau.
La zone sur laquelle la condition d’alarme a été détectée demeure en état de violation pendant tout le délai
Intellizone.

DÉLAI AVANT LA TRANSMISSION DU CODE DE RAPPORT D’ALARME
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15
Option [7] ÉTEINTE = Délai avant la transmission du code de rapport d’alarme désactivé (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Délai avant la transmission du code de rapport d’alarme activé pour la zone
sélectionnée
Lorsqu'une condition d’alarme est détectée sur une zone ayant cette option activée, le panneau de contrôle active la
sortie de cloche/sirène mais ne transmet pas immédiatement le code de rapport approprié au poste de surveillance; il
attend que le Délai avant transmission des alarmes se soit écoulé. Si le système est désarmé durant ce délai, le
panneau de contrôle annule tous les codes de rapport qui auraient dû être transmis pour cette zone et fait taire la
cloche/sirène. Pour programmer le Délai avant transmission des alarmes, entrez la valeur à 3 chiffres (000 =
désactivée, 001 à 255 secondes, par défaut = désactivée) qui représente le délai désiré à la section [080]. Cette option
est généralement utilisée avec les zones Délai d’entrée, de façon à réduire les fausses alarmes qui peuvent être
générées par les nouveaux utilisateurs qui ne désarment pas leur système dans le délai prévu.

5.8.7

MODE FORCÉ
Sections [001] à [015] : Zones 1 à 15
Option [8] ÉTEINTE = Mode Forcé désactivé (par défaut)
Option [8] ALLUMÉE = Mode Forcé activé pour la zone sélectionnée
Toutes les zones programmées avec l’option Mode Forcé qui sont ouvertes au moment de l’armement seront
considérées par le panneau de contrôle comme étant désactivées (voir page 49). Si, durant cette période, une zone
considérée comme étant désactivée se ferme, le panneau de contrôle réactive cette zone. Par conséquent, le
panneau de contrôle générera une alarme si cette zone est violée.
N’activez pas l’option Mode Forcé pour une zone Feu puisque le panneau de contrôle ne contourne
jamais les zones programmées avec la définition Feu lors de l’armement en Mode Forcé.
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5.8.8

OPTIONS POUR INTERRUPTEUR À CLÉ
Sections [001] à [005] : Option [1] et [2]
Lorsqu’une zone qui est intégrée au panneau est programmée en tant que zone d’interrupteur à clé (voir la section
5.6.1 à la page 17), le panneau de contrôle ignore toute les autres options de la zone. L’interrupteur à clé peut être
programmé en tant qu’interrupteur à clé à action maintenue ou à action momentanée et pour armer le système en
mode Régulier ou en mode Partiel (voir la section 13.4 à la page 49). Pour armer le système à l’aide d’un interrupteur
à clé à action maintenue, l’utilisateur doit placer l’interrupteur en position « ON » et pour le désarmer, il doit le placer en
position « OFF ». Pour armer le système à l’aide d’un interrupteur à action momentanée, l’utilisateur doit placer
l’interrupteur en position « ON » et ensuite le ramener en position « OFF » et pour le désarmer, il doit répéter cette
séquence. Programmez l’interrupteur à clé à l’aide des options suivantes :
Option [1] ÉTEINTE = À action maintenue (par défaut)

Option [2] ÉTEINTE = Armement Régulier (par défaut)

Option [1] ALLUMÉE = À action momentanée

Option [2] ALLUMÉE = Armement Partiel

5.9

VITESSE DE LA ZONE

5.10

ZONES AVEC FDL

Sections [050] à [064] : Zones 1 à 15
001 à 255 X 10ms, par défaut = 600ms
Cette option définit la rapidité avec laquelle le panne de contrôle réagit à l’ouverture de la zone. Le panneau de contrôle n'affiche
pas sur le clavier la zone comme étant ouverte et ne génère pas d’alarme jusqu'à ce que la valeur de la Vitesse de la zone soit
atteinte. Toutes les autres options et définitions de la zone ne prennent effet que lorsque la valeur de la Vitesse de la zone est
atteinte. Cette caractéristique empêche les faux déclenchements et rapports d'alarme causés par des événements transitoires.

Section [132] : Options de zone
Option [4] ÉTEINTE = Les zones n’utilisent pas de FDL (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = Les zones requièrent des FDL

Si tous les dispositifs de détection raccordés au le panneau de contrôle ont des bornes qui nécessitent des résistances de fin de
ligne (FDL) de 1KΩ, activez l'option [4] à la section [132]. Pour plus d'information sur l'utilisation des FDL, voir Raccordement des
entrées de zone simple à la page 7.
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SECTION 6 : PROGRAMMATION DES ZONES SANS FIL
Le panneau de contrôle Spectra 1759EX vous permet d’ajouter jusqu’à huit émetteurs sans fil Omnia entièrement supervisés et jusqu’à
huit télécommandes programmables.

6.1

PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS SANS FIL
La programmation des émetteurs sans fil (détecteurs et contacts de porte) s’effectue en deux étapes :
1. Assignez les émetteurs sans fil au panneau de contrôle Spectra 1759EX.
2. Programmez les zones.

6.1.1

ASSIGNATION DES ÉMETTEURS SANS FIL AU RÉCEPTEUR
Sections [601] à [608]
Les sections [601] à [608] représentent les entrées d’expansion 1 à 8, respectivement. Par exemple, la section [601]
est assignée à l’entrée d’expansion 1, la section [602] est assignée à l’entrée d’expansion 2, etc. (référez vous au
Tableau 6). Chaque entrée d’expansion représente une zone du système 1759EX (voir Tableau de reconnaissance
des zones par le panneau 1759EX à la page 14).
Tableau 6 : Sections et entrées d’expansion
No de section

No de série à 6 chiffres

Entrée d’expansion

[601]

___/___/___/___/___/___

Entrée 1

[602]

___/___/___/___/___/___

Entrée 2

[603]

___/___/___/___/___/___

Entrée 3

[604]

___/___/___/___/___/___

Entrée 4

[605]

___/___/___/___/___/___

Entrée 5

[606]

___/___/___/___/___/___

Entrée 6

[607]

___/___/___/___/___/___

Entrée 7

[608]

___/___/___/___/___/___

Entrée 8

Comment puis-je assigner des émetteurs sans fil au panneau de contrôle Spectra 1759EX?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [601] à [608]).
4) Entrez les 6 chiffres du [NUMÉRO DE SÉRIE] de l’émetteur sans fil.
N’assignez pas de dispositifs de détection de différents modules sur la même entrée d’expansion. Par
exemple, n’assignez pas un émetteur sans fil à la section [601] si vous raccordez un dispositif de
détection sur l’entrée Z1 du APR3-ZX8.
Le numéro de série se trouve à l'intérieur de l’émetteur. Vous pouvez également utiliser la méthode d'Affichage
du numéro de série (voir section 6.3 à la page 22) pour déterminer le numéro de série.
Une fois que les émetteurs ont été assignés au panneau de contrôle Spectra 1759EX, ils doivent être activés.
Pour activer un émetteur, insérez les piles et fermez le couvercle. Pour vous assurer que la synchronisation
entre le panneau de contrôle et l’émetteur est adéquate, ouvrez et fermez la zone qui correspond à l’émetteur.

6.1.2

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS SANS FIL DÉJÀ ASSIGNÉS
Sections [601] à[608]
Comment puis-je supprimer les émetteurs sans fil qui sont déjà assignés?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [601] à [608]).
4) Appuyez six fois sur la touche [0] afin d’effacer le numéro de série.

6.1.3

PROGRAMMATION DES ZONES
Les zones qui sont attribuées aux émetteurs sans fil doivent être programmées. Pour plus d’information, référez-vous
à PROGRAMMATION DES ZONES à la page 14.
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6.2

VISUALISATION DE LA FORCE DU SIGNAL DES ÉMETTEURS SANS FIL
Sections [631] à [638]

Une fois tous les émetteurs sans fil installés et assignés au Spectra 1759EX, vous pouvez vérifier la force du signal de chaque
émetteur aux sections [631] à [638]. Chaque section représente la force du signal d’un dispositif particulier. Par exemple, la section
[631] est le visualiseur de signal de la section [601] et la section [638] est le visualiseur de signal de la section [608]. Veuillez noter
que cette caractéristique fonctionne uniquement avec les émetteurs sans fil qui sont assignés à une entrée d’expansion (zone), tel
que décrit dans la section 6.1.1 à la page 21. La lecture de la valeur 1 représente le signal le plus faible et la lecture de la valeur 8
représente le signal le plus fort. Une lecture moyenne de 3 et plus est acceptable. Parfois, il suffit de déplacer légèrement l’émetteur
ou le panneau de contrôle pour que la réception du signal soit de beaucoup améliorée.
Comment puis-je visualiser la force du signal d’un émetteur sans fil?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [631] à [638]).
4) Appuyez sur l’interrupteur antisabotage de l’émetteur ou ouvrez la zone correspondante.
5) Sur un clavier à DEL : le clavier fera allumer les numéros 1 à 8.
Sur un clavier à ACL : le clavier affiche les numéros de 1 à 8 sur son afficheur. Par exemple, l’écran à ACL ci-dessous
affiche une lecture de force du signal de 5.

Une fois que vous avez accédé à la section désiré, ignorez la première lecture puisque celle-ci n’est pas exacte.
Vous pouvez également utiliser la caractéristique qui émet une série de bips pour vérifier la force du signal. Lorsque vous
appuyez sur l’interrupteur antisabotage d’un émetteur, les bips qui sont émis par tous les claviers qui sont raccordés sur le bus de
communications vous avisent de la force du signal de l’émetteur.
Comment puis-je connaître la force du signal d’un émetteur sans fil en écoutant une séquence de bips?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [631] à [638]).
4) Appuyez sur l’interrupteur antisabotage de l’émetteur ou ouvrez la zone correspondante.
5) Écoutez les bips qui sont émis par les claviers :
Si la force du signal est inférieure à 3 = vous entendrez un seul bip
Si la force du signal se situe entre 3 et 6 = vous entendrez deux bips
Si la force du signal est supérieure à 6 = vous entendrez trois bips
Cette caractéristique ne peut être utilisée avec les télécommandes assignées au panneau de contrôle.

6.3

AFFICHAGE DU NUMÉRO DE SÉRIE
Section [630]

Cette caractéristique vous permet de faire afficher le numéro de série de n’importe quel émetteur sans fil sur l’un ou l’autre des
claviers Spectra.
Comment puis-je visualiser le numéro de série d’un émetteur sans fil?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Accédez à la section [630].
4) Appuyez sur la touche [0] six fois pour effacerle numéro de serie.
5) Sur un clavier à DEL : Les chiffres du numéro de série apparaîtront un à la fois en faisant allumer la DEL correspondante.
Pour visualiser le chiffre suivant, appuyez sur la touche [ENTREE].
6) Sur un clavier à ACL : Les trois premiers chiffres du numéro de série apparaîtront. Pour visualiser les trois chiffres
suivants, appuyez trois fois sur la touche [ENTREE].
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6.4

OPTIONS DE SUPERVISION
Les options de supervision ne peuvent être utilisées avec les télécommandes assignées au panneau de contrôle.

6.4.1

SUPERVISION DE PRÉSENCE
Section [610] : Options de supervision
Option [1] ÉTEINTE = Supervision de présence désactivée (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Supervision de présence activée
L’option [1] active la caractéristique de Supervision de présence. Le panneau de contrôle Spectra 1759EX s’attend à
recevoir un signal de chacun des émetteurs sans fil qui lui sont assignés à l’intérieur d’un délai précis (tel que programmé à
la section 6.4.2) afin de confirmer leur présence et leur fonctionnement. Si un dispositif ne transmet pas de signal durant un
délai donné, le Spectra 1759EX peut générer une condition de défectuosité, une alarme et/ou transmettre un code de
rapport au poste de surveillance (référez-vous à Options de supervision des émetteurs sans fil à la page 44.

6.4.2

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE SUPERVISION DE PRÉSENCE
Section [610] : Options de supervision
Option [2] ÉTEINTE = La base de temps de la minuterie de supervision de présence est en heures
(par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = La base de temps de la minuterie de supervision de présence est en minutes
Option [5] ÉTEINTE = La valeur du délai de supervision de présence est 12 (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = La valeur du délai de supervision de présence est 6
Les options [2] et [5] définissent le délai durant lequel le panneau de contrôle s’attend à recevoir un signal de
présence de la part des émetteurs sans fil qui lui sont assignés. Par exemple, si la minuterie est réglée à 12 minutes
(option [5] = ÉTEINTE et l’option [2] = ALLUMÉE), le panneau de contrôle s’attend à ce que les émetteurs sans fil qui
lui sont assignés lui transmettent un signal de présence à toutes les 12 minutes. Si le Spectra 1759EX ne reçoit pas de
signal de l’un de ses émetteurs sans fil à l’intérieur du délai programmé, il peut générer une défectuosité, une alarme
et/ou transmettre un code de rapport au poste de surveillance (voir Options de supervision des émetteurs sans fil à la
page 44). Pour des instructions sur l’activation de la supervision de présence, consultez la section 6.4.1 à la page 23.
La programmation des options [2] et [5] doit correspondrent aux réglages des cavaliers des émetteurs
qui sont assignés au panneau de contrôle. Par exemple, si la supervision de présence est réglée pour
avoir lieu à toutes les 12 heures, les cavaliers des émetteurs doivent également être réglés à 12 heures.

6.4.3

SUPERVISION DE PILE FAIBLE
Lorsque la tension de la pile d’un émetteur sans fil (détecteur de mouvement ou contact de porte) baisse en deça
d’une certaine valeur, le Spectra 1759EX transmet un code de rapport de pile faible au poste de surveillance et la
condition de défectuosité apparaît dans l’affichage des défectuosités du clavier.
Afin que la caractéristique de supervision de pile faible puisse fonctionner, l’option [6] de la section [129]
doit être activée. Pour plus d’information, référez-vous à Supervision de pile faible des émetteurs sans fil
à la page 44.

6.5

PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES
Le Spectra 1759EX supporte jusqu’à huit télécommandes entièrement programmables. La programmation des télécommandes
s’effectue en trois étapes :
1. Assignation des télécommandes au panneau de contrôle Spectra 1759EX.
2. Assignation des télécommandes à des codes d’accès d’utilisateurs.
3. Programmation des boutons des télécommandes.
Afin de prolonger la durée de vie des piles de la télécommande lorsqu’un de ses boutons est enfoncé, la télécommande
transmet une signal d’une durée de seulement une seconde.

6.5.1

MODE D’ASSIGNATION DES TÉLÉCOMMANDES
Section [650] : Option [8]
Option [8] ÉTEINTE = Le Spectra 1759EX est configuré pour utiliser des télécommandes Omnia
(OMN-RCT1) (par défaut)
Option [8] ALLUMÉE = Le Spectra 1759EX est configuré pour utiliser des télécommandes Parakey
(344)
Bien que les télécommandes Parakey et Omnia soient compatibles avec le Spectra 1759EX, les huit télécommandes
qui peuvent être utilisées avec chaque panneau de contrôle 1759EX doivent toutes être du même type (Omnia ou
Parakey). Lorsque l’option [8] est désactivée, le Spectra 1759EX est configuré pour accepter uniquement les
transmissions provenant de télécommandes Omnia. Lorsque l’option [8] est activée, le Spectra 1759EX est configuré
pour accepter uniquement les transmissions provenant de télécommandes Parakey.
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6.5.2

ASSIGNATION D’UNE TÉLÉCOMMANDE AU PANNEAU DE CONTRÔLE SPECTRA 1759EX
Sections [731] to [738] : Télécommande 1 à 8, respectivement
Les télécommandes sont assignées au panneau à l’aide de la Méthode d’apprentissage automatique.
Comment puis-je assigner une télécommande au panneau de contrôle Spectra 1759EX?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [731] à [738]).
4) Appuyez deux fois sur n’importe quel bouton de la télécommande ou jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité de
confirmation (« bip-bip-bip-bip-bip »).
Si vous avez de la difficulté à assigner les télécommandes, cela peut être attribuable au fait que
l’environnement dans lequel vous vous trouvez est bruyant. Nous vous recommandons donc
d’assigner les télécommandes avant de faire l’installation des émetteurs.

6.5.3

SUPPRESSION DE TÉLÉCOMMANDES DÉJÀ ASSIGNÉES
Sections [731] à [738] : Télécommande 1 à 8, respectivement
Comment puis-je supprimer une télécommande?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [731] à [738]).
4) Appuyez sur la touche [EXC.AUTO].

6.5.4

ASSIGNATION DES TÉLÉCOMMANDES À DES CODES D’UTILISATEURS
Sections [701] à [708] : Télécommandes 1 à 8, respectivement
Chaque télécommande doit être assignée à un code d’utilisateur. Tous les codes d’utilisateurs sont associés à un
numéro d’utilisateur de 001 à 048. Entrez le numéro d’utilisateur désiré à la section [701] à [708] qui correspond à la
télécommande assignée aux sections [731] à [738] (référez-vous à la section 6.5.2 à la page 24). Par exemple, la
télécommande assignée à la section [731] sera assignée au code d’utilisateur du numéro d’utilisateur programmé à la
section [701].
Comment puis-je assigner une télécommande à un code d’utilisateur?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [701] à [708]).
4) Entrez le [NUMÉRO D’UTILISATEUR] qui doit être assigné à la télécommande (001 à 048).

6.5.5

PROGRAMMATION DES BOUTONS DES TÉLÉCOMMANDES
Sections [711] à [718] : Télécommandes 1 à 8, respectivement
Chaque télécommande peut être programmée pour exécuter jusqu’à 8 fonctions différentes. Chaque chiffre des
sections [711] à [718] représente un bouton ou une combinaison de boutons (référez-vous au Tableau 7 à la page 25).
Lorsqu’un utilisateur effectue une commande d’armement ou de désarmement à l’aide de sa télécommande, le
panneau de contrôle arme ou désarme tous les secteurs qui sont assignés à son code d’utilisateur (voir section 6.5.4
à la page 24). Les sections [711] à [718] représentent les télécommandes qui sont assignées aux sections [731] à
[738] (référez-vous à la section 6.5.2 à la page 24). Par exemple, les boutons de la télécommande assignée à la
section [731] doivent être programmés à la section [711].
Comment puis-je programmer les boutons d’une télécommande?
1) Appuyez sur la touche [ENTREE].
2) Entrez votre [CODE D’INSTALLATEUR].
3) Entrez le [NUMÉRO DE SECTION] désiré (de [711] à [718]).
4) Entrez dans l’espace approprié (voir Tableau 7) la [VALEUR HEXADÉCIMALE] (0 à D) de l’option pour bouton
choisie dans le Tableau 8. Si vous ne désirez pas programmer tous les boutons ou toutes les combinaisons de
boutons, appuyez simplement sur la touche [ENTREE] en tout temps pour enregistrer et quitter.
Veuillez prendre note que le Code d'utilisateur assigné à la télécommande (voir section 6.5.4 à la page
27) doit avoir les mêmes Options d'utilisateur activées. Par exemple, si vous activez l'option pour
bouton Armement Forcé, vous devez aussi activer l'option d'utilisateur Armement Forcé appropriée.
De même, si vous activez une option pour bouton de Panique, vous devez aussi activer les options de
Panique dans le panneau de contrôle (référez-vous à la section 8.4 à la page 32).
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Tableau 7 : Programmation des boutons des télécommandes
Programmation des boutons des télécommandes (voir Tableau 8)
Section
[711]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 1

[712]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 2

[713]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 3

[714]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 4

[715]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 5

[716]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 6

[717]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 7

[718]

____/____/____/____/____/____/____/____
A
B
C
D A+B C+D A+C B+D

Télécommande no 8

Tableau 8 : Options des boutons
[EXC.AUTO] = Bouton désactivé
[1] = Armement en mode Régulier
[2] = Armement en mode Partiel
[3] = Armement en mode Instant
[4] = Armement en mode Forcé
[5] = Désarmement
[6] = Désarmement lorsque aucune
alarme n’est présente

[7] = Armement et désarmement en mode Régulier
[8] = Génère une alarme de Panique 1 (Police)
[9] = Génère une alarme de Panique 2 (Médicale)
[A] = Génère une alarme de Panique 3 (Incendie)
[B] = Active n’importe quelle des PGM dont l’événement d’activation est le groupe d’événements
no 07*
[C] = Active n’importe quelle des PGM dont l’événement d’activation est le groupe d’événements
no 08*
[D] = Active n’importe quelle des PGM dont l’événement d’activation est le groupe d’événements
no 09*

* Groupes d’événements no 07, no 08 et no 09 (bouton d’une télécommande enfoncé) du tableau de programmation PGM du Spectra 1759EX.
Pour consulter le tableau de programmation PGM, référez-vous au Guide de programmation du Spectra 1759EX (1759EX-EP).

Figure 6.1 : Identification des boutons de la télécommande

Figure 6.2 : Remplacement des piles de la télécommande
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SECTION 7 : OPTIONS D’ARMEMENT ET DE DÉSARMEMENT
7.1

COMMUTATION AU MODE D’ARMEMENT PARTIEL

Section [133] = Secteur 1, Section [134] = Secteur 2
Option [4] ÉTEINTE = Commutation au mode d’armement Partiel désactivée (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = Commutation au mode d’armement Partiel activée
Si un utilisateur arme un secteur en mode Régulier et ne sort pas (ouverture ou fermeture) par une zone délai d'entrée pendant la durée
du délai de sortie, le panneau de contrôle peut commuter du mode d'armement Régulier au mode d'armement Partiel.

7.2

ARMEMENT EN MODE PARTIEL AVEC DÉLAI

Section [133] = Secteur 1, Section [134] = Secteur 2
Option [5] ÉTEINTE = Armement en mode Partiel avec délai désactivé (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = Armement en mode Partiel avec délai sactivé

Lorsqu’un secteur est armé en mode Partiel et que cette caractéristique est activée, toutes les zones du secteur, à l’exception des
zones 24 h sont associées avec le Délai partiel. Par conséquent, le panneau de contrôle ne génère pas d’alarme lorsqu’une zone
est violée jusqu’à ce que le Délai partiel soit écoulé. Cette caractéristique prévient les fausses alarmes en allouant le temps
nécessaire aux utilisateurs pour désarmer leur système dans le cas où ils auraient accidentellement déclenché une zone. Par
exemple, si un utilisateur ouvre une fenêtre qui est armée ou traverse le champ de détection d’un détecteur qui est armé en se
rendant à la cuisine durant le milieu de la nuit, l’utilisateur aura le temps nécessaire pour désarmer le système avant qu’une alarme
soit générée. Le Délai partiel de chaque secteur suit la valeur programmée dans la minuterie du délai d’entrée 2 à la section [070].

7.3

COMMUTATION DU MODE D’ARMEMENT RÉGULIER AU MODE D’ARMEMENT FORCÉ
(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

Section [131] : Options d’armement et de désarmement
Option [2] ÉTEINTE = Commutation du mode d’armement Régulier au mode Forcé désactivée (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Commutation du mode d’armement Régulier au mode Forcé activée
Lorsque cette caractéristique est activée, le panneau de contrôle est toujours armé en mode Forcé au lieu du mode d'armement
Régulier quand un code d'utilisateur valide programmé avec l'option d'armement Forcé est entré. Dans les installations où des
utilisateurs doivent toujours utiliser le mode d'armement Forcé lorsqu'ils quittent le secteur protégé, cette caractéristique permet
aux utilisateurs de forcer l’armement sans avoir à appuyer sur la touche [EXC.AUTO] avant d'entrer leur code d'utilisateur.

7.4

EMPÊCHER L’ARMEMENT LORS D’UNE PANNE DE LA PILE

Section [130] : Options d’armement et de désarmement
Option [5] ÉTEINTE = Permettre l’armement lors d’une panne de pile (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = Empêcher l’armement lors d’une panne de pile
Lorsque cette option est activée et que le panneau de contrôle détecte qu'aucune pile n'est installée ou que la tension de la pile est
inférieure à 10,5 V, il ne permet pas l'armement du système tant que toutes les conditions de défectuosité de la pile n’ont pas été
corrigées.

7.5

EMPÊCHER L’ARMEMENT EN PRÉSENCE DE SABOTAGE

Section [130] : Options d’armement et de désarmement
Option [6] ÉTEINTE = Permettre l’armement en présence de sabotage (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Empêcher l’armement en présence de sabotage
Lorsque cette option est activée et que le panneau de contrôle détecte une condition de sabotage sur une ou plusieurs zones, il
ne permet pas l'armement du système tant que toutes les conditions de sabotage n'ont pas été corrigées.
Cette caractéristique ne fonctionnera pas si les Options de reconnaissance de sabotage (voir page 29) sont désactivées ou
lorsque la zone sabotée est contournée et que les Options de contournement de sabotage (voir page 29) ont été activées.

7.6

ARMEMENT AUTOMATIQUE SUR MINUTERIE

Section [133] = Secteur 1, [134] = Secteur 2
Option [1] ÉTEINTE = Armement automatique sur minuterie désactivé (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Armement automatique sur minuterie activé
Chaque secteur peut être programmé pour s’armer tous les jours à l'heure spécifiée par la Minuterie heure de l’armement automatique.
Les options d’armement automatique (voir section 7.8) déterminent le mode d’armement pour chacun des secteurs. Toutes les zones
qui sont ouvertes au moment de l’armement automatique seront contournées, et ce, indépendamment de leur définition (à l’exception
des zones 24hres). Le panneau de contrôle amorcera un délai de sortie de 60 secondes avant d'armer le système. Durant ce délai,
l'armement automatique peut être annulé en entrant un code d'accès valide. Une fois que le secteur a été armé avec succès, le
panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport d’armement automatique qui est programmé à la section [172].
Exemple : Pour que le secteur 2 s'arme automatiquement tous les jours à 18 h 15, sélectionnez la caractéristique « Armement
Automatique sur Minuterie » du secteur 2 en activant l'option [1] de la section [134] et ensuite entrez 18:15 à la section [112].
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7.6.1

HEURE DE L’ARMEMENT AUTOMATIQUE
Section [111] = Secteur 1, [112] = Secteur 2
Sélectionnez la section qui correspond au secteur désiré et programmez l'heure (en mode 24heures; c.-à-d.
6:30PM=18:30) à laquelle vous désirez que le panneau de contrôle arme ce secteur et/ou transmette le code de
rapport « Retard de Fermeture ». Si la caractéristique armement automatique sur minuterie est désactivée, le panneau
de contrôle transmet tout de même le code de rapport « Retard de fermeture » à l'heure spécifiée par l'heure de
l'armement automatique.

7.7

ARMEMENT AUTOMATIQUE SI « AUCUN MOUVEMENT »

Section [133] = Secteur 1, [134] = Secteur 2
Option [2] ÉTEINTE = Armement automatique si « aucun mouvement » désactivé (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Armement automatique si « aucun mouvement » activé

Si aucun mouvement n'est détecté dans un secteur protégé pour la durée spécifiée par la Minuterie aucun mouvement (voir cidessous), le panneau de contrôle peut automatiquement armer le secteur. L'option d'armement automatique décrite à la section
7.8 de ce manuel détermine la méthode utilisée pour armer le secteur. Toutes les zones qui sont ouvertes au moment de
l’armement automatique seront contournées, et ce, indépendamment de leur définition (à l’exception des zones 24hres). Au
moment de l’armement, le panneau de contrôle transmet le code de rapport « Aucun mouvement » qui est programmé à la
section [172]. Peu importe si le secteur a été armé avec succès ou non, le panneau de contrôle transmet toujours le code de
rapport « Retard de fermeture » qui est programmé à la section [172]. Si la caractéristique « Armement automatique si aucun
mouvement » est désactivée, le panneau de contrôle transmet tout de même le code de rapport Retard de fermeture à l'heure
spécifiée par l'Heure de l'armement automatique.
Exemple : Pour que le secteur 1 s'arme automatiquement si aucun mouvement n'est détecté pour une période de 4 heures,
sélectionnez premièrement la caractéristique « Armement automatique si aucun mouvement » pour le secteur 1 en activant
l'option [2] de la section [133]. Ensuite, entrez 016 (16x15min. = 240min. = 4 heures) à la section [075].

7.7.1

MINUTERIE AUCUN MOUVEMENT
Section [075] = Secteur 1, [076] = Secteur 2
001 à 255 x15min., par défaut = désactivée
Sélectionnez la section qui correspond au secteur désiré et programmez l'intervalle de temps sans mouvement durant
lequel vous désirez que le panneau attende avant d'armer le secteur et/ou transmette le code de rapport « Retard de
fermeture ». Si la caractéristique « Armement automatique si aucun mouvement » est désactivée, le panneau de
contrôle peut tout de même transmettre le code de rapport Retard de fermeture quand aucun mouvement n’a été
détecté pour la période de temps spécifiée par la Minuterie aucun mouvement.

7.8

OPTIONS POUR L’ARMEMENT AUTOMATIQUE

(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

Section [133] = Secteur 1, [134] = Secteur 2
Option [3] ÉTEINTE = Armement en mode Régulier (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Armement en mode Partiel
Lorsque les modes Armement automatique sur minuterie ou « Armement automatique si aucun mouvement » sont utilisés (voir
section 7.6 et la section 7.7 de ce manuel), le panneau de contrôle peut armer le secteur choisi en mode Régulier ou en mode
Partiel (voir page 49).

7.9

ARMEMENT À L’AIDE DE TOUCHES RAPIDES
Section [130] : Options [1] à [4]
Option [1] ALLUMÉE = Maintenir
Option [2] ALLUMÉE = Maintenir
Option [3] ALLUMÉE = Maintenir
Option [4] ALLUMÉE = Maintenir

la
la
la
la

(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

touche [ENTREE] enfoncée permet d’armer en mode Régulier.
touche [PARTIEL] enfoncée permet d’armer en mode Partiel.
touche [EXC.AUTO] enfoncée permet d’armer en mode Forcé.
touche [EXCL.] enfoncée permet de programmer des contournements.

Les caractéristiques d'armement par touches rapides permettent aux utilisateurs d'armer le système sans avoir à entrer un code
d'accès. Pour armer le système, maintenez enfoncée la touche appropriée (voir plus haut) pendant environ 2 secondes. Si le
système est partionné (voir page 41), vous devez aussi appuyer sur la touche qui correspond au secteur que vous voulez armer.
Pour plus d'information sur les différentes méthodes d'armement, veuillez vous référer à la page 49.

7.10

DÉLAI DE SORTIE

Section [071] = Secteur 1, [072] = Secteur 2
001 à 255 secondes, par défaut = 30 secondes, Maximum de 60 secondes pour les systèmes homologués UL
Après avoir entré la séquence d'armement requise (c.-à-d. Code d'utilisateur), le paramètre délai de sortie détermine la période
allouée à un utilisateur pour quitter le secteur protégé avant que le panneau de contrôle arme le secteur. Le délai de sortie
s'applique à toutes les zones du secteur choisi. Lorsque l’option tonalité durant le délai de sortie est activée, le clavier émet un bip à
chaque seconde pendant le délai de sortie et émet des bips plus rapides durant les 10 dernières secondes de ce délai de sortie.
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7.10.1

TONALITÉ DURANT LE DÉLAI DE SORTIE
Section [130] : Options d’armement et de désarmement
Option [8] ÉTEINTE = Tonalité durant le délai de sortie désactivée
Option [8] ALLUMÉE = Tonalité durant le délai de sortie activée (par défaut)

7.11

CRI DE SIRÈNE LORS DE L’ARMEMENT/DÉSARMEMENT À L’AIDE D’UN CLAVIER

Section [130] : Options d’armement/désarmement
Option [7] ÉTEINTE = Cri de sirène lors de l’armement/désarmement à l’aide d’un clavier désactivé (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Cri de sirène lors de l’armement/désarmement à l’aide d’un clavier activé
Si cette caractéristique est activée, un cri de sirène sera émis une fois lors de l'armement et deux fois lors du désarmement.

7.12

CRI DE SIRÈNE LORS DE L’ARMEMENT/DÉSARMEMENT À L’AIDE D’UNE
TÉLÉCOMMANDE

Section [131] : Options d’armement/désarmement
Option [3] ÉTEINTE = Cri de sirène lors de l’armement/désarmement à l’aide d’une télécommande désactivé (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Cri de sirène lors de l’armement/désarmement à l’aide d’une télécommande activé
Si cette caractéristique est activée, un cri de sirène sera émis une fois lors de l'armement à l'aide d'une télécommande et
deux fois lors du désarmement à l'aide d'une télécommande. Cette caractéristique doit être activée pour les installations UL.

7.13

AUCUN DÉLAI DE SORTIE LORS DE L’ARMEMENT À L’AIDE D’UNE TÉLÉCOMMANDE

Section [131] : Options d’armement/désarmement
Option [4] ÉTEINTE = Un délai de sortie est amorcé lors de l’armement à l’aide d’une télécommande (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = Aucun délai de sortie lors de l’armement à l’aide d’une télécommande
Lorsque l’option [4] est activée, le panneau de contrôle annule le délai de sortie (arme immédiatement) quand un secteur est
armé à l'aide d'une télécommande. Lorsque l’option [4] est désactivée, le panneau de contrôle amorce la minuterie du délai de
sortie quand un secteur est armé à l'aide d'une télécommande.

7.14

AUCUNE TONALITÉ DE DÉLAI DE SORTIE ET AUCUN CRI DE SIRÈNE LORS DE
L’ARMEMENT EN MODE PARTIEL

Section [131] : Options d’armement/désarmement
Option [5] ÉTEINTE = Aucune tonalité de délai de sortie et aucun cri de sirène lors de l’armement en mode
Partiel désactivée (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = Aucune tonalité de délai de sortie et aucun cri de sirène lors de l’armement en mode
Partiel activée
Si cette caractéristique est activée, le panneau de contrôle empêche la sirène de crier et les claviers d’émettrent des bips
pendant le délai de sortie, chaque fois qu'un secteur est armé en mode Partiel.
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SECTION 8 : OPTIONS POUR LES ALARMES
8.1

MINUTERIE POUR COUPURE DE LA SIRÈNE

Section [073] = Secteur 1, [074] = Secteur 2
000 = désactivée, 001 à 255 minutes, par défaut = 4 minutes, 5 minutes minimum pour les installations ULC
Suite au déclenchement d’une alarme audible, la cloche ou la sirène s'arrête lors du désarmement du secteur ou quand le délai
de la Minuterie de coupure de la sirène est écoulé, selon la première éventualité.

8.2

RAPPEL D’ALARME
Lorsque le délai de la minuterie pour coupure de la sirène est écoulé, le panneau de contrôle active le délai de rappel d'alarme.
Lorsque ce délai est écoulé, le panneau vérifie de nouveau l'état des zones et si une ou des zones sont toujours ouvertes, il
génère une autre alarme. Durant une même période d'armement, le panneau de contrôle répète cette séquence le nombre de
fois défini par le compteur Nombre de rappels d'alarme.

8.2.1

DÉLAI DE RAPPEL D’ALARME
Section [090]
000 = désactivé, 001 à 255 minutes, par défaut = désactivé
Le délai de rappel d'alarme représente la période après la coupure de la sirène durant laquelle le panneau de contrôle
attend avant de vérifier de nouveau l'état des zones.

8.2.2

NOMBRE DE RAPPELS (COMPTEUR)
Section [091]
000 = désactivé, 001 à 255, par défaut = désactivé
Le compteur nombre de rappels d’alarme détermine le nombre de fois durant une même période d’armement que
vous désirez que le panneau de contrôle revérifie l’état des zones après la coupure de la sirène.

8.3

RECONNAISSANCE DE SABOTAGE

Section [132] : Options pour les zones

[1] ÉTEINTE / [2] ÉTEINTE : Reconnaissance de sabotage désactivée (par défaut)
Que le système soit armé ou désarmé lorsqu'une défectuosité de sabotage ou de câblage est détectée, le panneau de contrôle
indique dans l'affichage du clavier que la zone est ouverte mais ne génère pas d'alarme. Cette option n'est pas permise dans les
systèmes UL.
[1] ÉTEINTE / [2] ALLUMÉE : Génère seulement une défectuosité
Si le système est armé lorsqu’une défectuosité de sabotage ou de câblage est détectée, le panneau de contrôle suit le Type
d’alarme qui est réglé pour la zone appropriée (voir page 19). Si le système est désarmé lorsqu’une défectuosité de sabotage ou
de câblage est détectée, une défectuosité de sabotage/câblage apparaît dans l'Affichage des défectuosités du clavier (voir
page 47) et le panneau de contrôle transmet le code de rapport de sabotage de la zone appropriée (voir page 33).
[1] ALLUMÉE / [2] ÉTEINTE : Génère une alarme silencieuse
Si le système est armé lorsqu’une défectuosité de sabotage ou de câblage est détectée, le panneau de contrôle suit le Type
d’alarme qui est réglé pour la zone appropriée (voir page 19). Si le système est désarmé, le panneau de contrôle réagit de la
même façon qu’il réagit pour le réglage Génère seulement une défectuosité en plus de générer une alarme silencieuse. Bien
qu’une alarme silencieuse ne fait pas sonner les cloches et les sirènes, le système doit tout de même être désarmé.
[1] ALLUMÉE / [2] ALLUMÉE : Génère une alarme audible
Si le système est armé lorsqu’une défectuosité de sabotage ou de câblage est détectée, le panneau de contrôle suit le Type
d’alarme qui est réglé pour la zone appropriée (voir page 19). Si le système est désarmé, le panneau de contrôle réagit de la
même façon qu’il réagit pour le réglage Génère seulement une défectuosité en plus de générer une alarme audible.

8.3.1

OPTIONS DE CONTOURNEMENT DE SABOTAGE
Section [132] : Options pour les zones
Option [3] ÉTEINTE = Génère une défectuosité de sabotage si détecté sur une zone contournée (par
défaut).
Option [3] ALLUMÉE = Les sabotages présents sur les zones contournées sont ignorés.
Lorsque l'option [3] est activée, la caractéristique de Reconnaissance de sabotage suit la définition de contournement
de zone. Ceci signifie que le panneau de contrôle ignore les sabotages détectés sur une zone contournée. Lorsque
l'option [3] est désactivée, la Reconnaissance de sabotage ignore la définition de contournement. Ceci signifie que le
panneau de contrôle génère un incident selon les réglages de la Reconnaissance de sabotage si une défectuosité de
sabotage/câblage se produit sur une zone contournée.
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8.4

OPTIONS POUR LES TOUCHES DE PANIQUE AU CLAVIER

Section [128] : Options générales
Option [1] ÉTEINTE = Panique d’urgence désactivée (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Panique d’urgence activée
Lorsque les touches [1] et [3] du clavier sont enfoncées simultanément durant 2 secondes, le panneau génère une alarme
silencieuse ou audible selon le réglage de l'option [4].
Option [2] ÉTEINTE = Panique auxiliaire désactivée (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Panique auxiliaire activée
Lorsque les touches [4] et [6] du clavier sont enfoncées simultanément durant 2 secondes, le panneau génère une alarme
silencieuse ou audible selon le réglage de l'option [5].
Option [3] ÉTEINTE = Panique d’incendie désactivée (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Panique d’incendie activée
Lorsque les touches [7] et [9] du clavier sont enfoncées simultanément durant 2 secondes, le panneau génère une alarme
silencieuse ou audible selon le réglage de l'option [6].
Option [4] ÉTEINTE = L’alarme de panique d’urgence est silencieuse (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = L’alarme de panique d’urgence est audible
Option [5] ÉTEINTE = L’alarme de panique auxiliaire est silencieuse (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = L’alarme de panique auxiliaire est audible
Option [6] ÉTEINTE = L’alarme de panique d’incendie est silencieuse (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = L’alarme de panique d’incendie est pulsée
Alarme silencieuse :
Le panneau de contrôle émet une tonalité de confirmation et transmet le code de rapport de panique approprié s'il a été
programmé à la section [195]. Le panneau de contrôle n'active pas les avertisseurs sonores des claviers et la sortie BELL du
panneau de contrôle (pas d'alarme audible).
Alarme audible :
Identique à une alarme silencieuse, excepté que les avertisseurs sonores des claviers et la sortie BELL sont activés jusqu'à ce
qu'un utilisateur annule l'alarme (désarme) avec un code d'utilisateur valide ou jusqu’à ce que le délai de la Minuterie pour
coupure de la sirène soit écoulé (voir page 29).
Alarme incendie (pulsée) :
Identique à une alarme audible, excepté que la sortie BELL est pulsée, tel que montré à la Figure 5.2 de la page 18.
Que le système soit réparti ou non, le panneau de contrôle rapporte toutes les alarmes de panique au secteur 1.

8.5
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MINUTERIE DE VERROUILLAGE DE PANIQUE

Section [094]
Lorsqu’une alarme de panique est activée, le panneau de contrôle peut ignorer les signaux de désarmement proventant d’une
télécommande pendant un certain délai. Cette caractéristique permet d’éviter qu’un agresseur puisse désarmer le système à
l’aide d’une télécommande durant une situation de panique. À la section [094], entrez la valeur à 3 chiffres (000 à 255, 000 =
désactivée) qui représente la durée du délai pendant lequel les télécommandes seront verrouillées dans le système.
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SECTION 9 : TRANSMISSION DE RAPPORTS ET RÉGLAGES DU
COMMUNICATEUR
La section suivante décrit toutes les caractéristiques et options qui doivent être programmées pour que votre système de sécurité rapporte
adéquatement les événements du système au poste de surveillance. Quand un événement se produit dans le système (c.-à-d. zone en
alarme), le panneau de contrôle vérifie si un code de rapport a été programmé à la section correspondante à l'événement (excepté
«
Tous les codes » Ademco Contact ID). Si un code de rapport a été programmé, le panneau de contrôle compose le numéro de téléphone
du poste de surveillance défini par la caractéristique destination des rapports d'événements. Lorsque le poste de surveillance répond, le
panneau de contrôle transmet le numéro de compte client du système, suivi du code de rapport programmé.
Figure 9.1 : Transmission des rapports d’événement
Transmission de rapport/
communicateur
Option [3] - Section [135]
Numéros de
compte des
secteurs

Caractéristiques associées
Numéro de compte du secteur 1
3 ou 4 chiffres (0 à F) à la
section [143]

Secteur 1

Numéro de compte du secteur 2
3 ou 4 chiffres (0 à F) à la
section [144]

Secteur 2

Délai avant la transmission des alarmes
Section [080]
Délai avant la transmission des données
sur téléavertisseur
Section [083]
Délai de fermeture récente
Section [085]
Délai de transmission d’une panne
d’alimentation
Section [086]

Postes de surveillance
Numéros de téléphone 1 et 2
Sections [151] et [152]

Rapport de vérification automatique
Sections [087] & [110]

Numéro de secours
Section [153]
Destination des codes de rapport
Détermine à quel numéro de poste de surveillance chaque groupe d’événements sera
rapporté.
Section [137]

Options pour rapport de désarmement
Option [1] - Section [131]
Options pour rapport de rétablissement
de zone
Option [6] - Section [132]

Option [1] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 1 pour les codes de rapport d’armement/désarmement
Option [2] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 2 pour les codes de rapport d’armement/désarmement
Option [3] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 1 pour les codes de rapport d’alarme/de rétablissement
Option [4] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 2 pour les codes de rapport d’alarme/de rétablissement
Option [5] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 1 pour les codes de rapport de sabotage/de rétablissement
Option [6] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 2 pour les codes de rapport de sabotage/de rétablissement

Composition alternée
Option [4] - Section [136]

Section [138]
Option [1] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 1 pour les codes de rapport de défectuosité/de rétablissement
Option [2] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 2 pour les codes de rapport de défectuosité/de rétablissement
Option [3] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 1 pour les codes de rapport spéciaux du système
Option [4] ALLUMÉE = Appel le no de tél. 2 pour les codes de rapport spéciaux du système

Maximum de tentatives de
composition
Section [081]

Délai entre les tentatives
de composition
Section [136]

[1] = Ademco lent
Impulsions

[2] = Silent Knight rapide
[3] = Sescoa

Formats des rapports
Section [140]
1er chiffre = No tél. 1
2e chiffre = No tél. 2

[4] = Ademco Express
[6] = Téléavertisseur
DTMF
(Tonalité)

Programmez le ou les
2 chiffres des codes
de rapport (1 à FF)
aux sections [160] à
[213]. Chaque section
représente jusqu’à 4
événements.

Programmez les codes de rapport à
2 chiffres correspondant au tableau
Contact I.D. aux sections [160] à
[213]. Chaque section représente
jusqu’à 4 événements. Pour utiliser
le code de rapport Contact ID par
défaut, programmez FF à la section
désirée.

« Programmable »
Option [3] ÉTEINTE - Section [136]

[5] = Ademco Contact ID
« Programmable »
Option [3] ALLUMÉE - Section [136]

Le panneau de contrôle
génère automatiquement
tous les codes de rapport.
Vous n’avez aucun code
de rapport à programmer.
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9.1

TRANSMISSION DE RAPPORTS/COMMUNICATEUR (ACTIVER/DÉSACTIVER)

9.2

CODES DE RAPPORT

Section [135] : Options du communicateur numérique
Option [3] ÉTEINTE = Transmission de rapports/communicateur désactivée (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Transmission de rapports/communicateur activée

Un code de rapport est une valeur hexadécimale composée de 1 ou 2 chiffres de 0 à F qui sert à identifier un événement
particulier. Chaque section de [160] à [213] représente un lot de quatre événements particuliers qui peuvent chacun être
identifiés par un code de rapport de 1 ou 2 chiffres.
Les formats Ademco lent, Silent Knight, Sescoa et Téléavertisseur sont les seuls qui acceptent les codes de
rapport à 1 chiffre. Pour programmer un code de rapport à un chiffre, appuyez sur la touche [EXC.AUTO] suivi du
caractère hexadécimal désiré ou vice versa.
Lorsqu'un événement particulier se produit, le panneau de contrôle tente de transmettre le code de rapport approprié au poste de
surveillance. La méthode de transmission des codes de rapports est définie par les deux options suivantes : Formats de
transmission (voir page 35) et Destination des rapports d'événements (voir page 36). Ces deux points définissent comment et où
les codes de rapport seront transmis. Si vous utilisez le format Ademco Contact ID, les sections [160] à [213] n'ont pas besoin
d'être programmées. Pour plus d'information, référez-vous à Formats de transmission à la page 35. Les sous-sections suivantes
contiennent une brève description des événements que le panneau de contrôle peut rapporter.

9.2.1

CODES DE RAPPORT D’ARMEMENT
Sections [160] à [171]
Un code de rapport peut être programmé pour chacun des 48 Codes d'utilisateurs. Lorsqu'un code est utilisé pour
armer un secteur, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance afin
de permettre l'identification du code d'accès qui a été utilisé pour armer le secteur.

9.2.2

CODES DE RAPPORT D’ARMEMENT SPÉCIAUX
Sections [172] à [173]
Peu importe le moment où les caractéristiques d'armement spéciales décrites ci-dessous sont utilisées pour armer le
système, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance pour identifier
la façon dont le système a été armé.
Section [172]
• ARMEMENT AUTOMATIQUE : Un secteur s'est armé automatiquement à l'heure programmée (voir page 26).
• RETARD DE FERMETURE : Transmis chaque jour à l’heure spécifiée par la minuterie d’armement automatique (voir
page 27).
• AUCUN MOUVEMENT : Un secteur s'est armé automatiquement après que le délai « aucun mouvement » se soit
écoulé (voir « Armement si aucun mouvement » à la page 27).
• ARMEMENT PARTIEL : Un secteur a été armé en mode Partiel, Instant, Forcé ou avec des zones contournées.
Section [173]
• ARMEMENT RAPIDE : Un secteur a été armé à l'aide d'une touche rapide (voir page 27).
• ARMEMENT PAR ORDINATEUR : Un secteur a été armé à l'aide du logiciel WinLoad.
• ARMEMENT PAR INTERRUPTEUR À CLÉ : Un secteur a été armé à l'aide d'un interrupteur à clé (voir page 17)
• Utilisation future

9.2.3

CODES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT
Sections [174] à [185]
Un code de rapport peut être programmé pour chacun des 48 Codes d'utilisateurs. Lorsqu'un code d'accès est utilisé
pour désarmer un secteur armé ou en alarme, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié
au poste de surveillance afin de permettre l'identification du code d'accès qui a été utilisé pour désarmer le secteur.
Les codes de rapport d'armement et de désarmement spéciaux peuvent être transmis chaque fois qu'un
secteur est désarmé après une alarme (voir Options de rapport de désarmement à la page 38).

9.2.4

CODES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT SPÉCIAUX
Section [186]
Peu importe le moment où les caractéristiques de désarmement spéciales sont utilisées, le panneau de contrôle peut
transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance pour identifier la façon dont le système a été
désarmé.
• ANNULATION DE L’ARMEMENT AUTO. : Un secteur est désarmé pendant le délai de sortie de 60 secondes de
l'armement automatique sur minuterie (voir page 26). Ce code est transmis uniquement si les options de rapport de
désarmement (voir page 38) sont réglées pour toujours rapporter les désarmements.
• DÉSARMEMENT PAR ORDINATEUR : Système désarmé à l'aide du logiciel WinLoad.
• DÉSARMEMENT PAR INTERRUPTEUR À CLÉ : Système désarmé à l'aide d'un interrupteur à clé (voir page 17).
• Utilisation future
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9.2.5

CODES DE RAPPORT D’ALARME
Sections [187] à [190]
Un code de rapport peut être programmé pour chacune des 15 zones disponibles. Peu importe le moment où une
zone génère une alarme, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de
surveillance afin de permettre l'identification de la zone qui a généré une alarme.

9.2.6

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT D’ALARME
Sections [191] à [194]
Un code de rapport peut être programmé pour chacune des 15 zones disponibles. Le panneau de contrôle peut
transmettre ces codes de rapport afin de permettre l’identification de la zone qui a été rétablie.
Une zone est rétablie quand elle se ferme après avoir généré une alarme ou au moment de la coupure de la
sirène après qu’une alarme ait été déclenchée. Veuillez vous référer aux options de rapports de rétablissement
d’alarme à la page 38.

9.2.7

CODES DE RAPPORT D’ALARME SPÉCIAUX
Sections [195] et [196]
Peu importe le moment où le système génère une alarme causée par une ou l'autre des conditions décrites cidessous, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance afin de
permettre l'identification du type d'alarme.
Section [195]
• PANIQUE D’URGENCE : Les touches de panique [1] et [3] ont été enfoncées (voir page 30).
• PANIQUE AUXILIAIRE : Les touches de panique [4] et [6] ont été enfoncées (voir page 30).
• PANIQUE D’INCENDIE : Les touches de panique [7] et [9] ont été enfoncées (voir page 30).
• FERMETURE RÉCENTE : Après avoir armé le système, une alarme est générée pendant la période définie par le délai
de fermeture récente (voir page 37).
Section [196]
• DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DE ZONE(S) : Transmis lorsqu’une zone génère plus d’alarme que le nombre permis
durant une même période d’armement (voir page 18).
• CONTRAINTE : Transmis lorsqu’un code de contrainte est entré au clavier (voir page 13).
• VERROUILLAGE DU CLAVIER : Lorsqu’un nombre consécutif de codes invalides est entré au clavier, le panneau de
contrôle peut refuser l’accès à tous les claviers pour un laps de temps déterminé.
• Utilisation future

9.2.8

CODES DE RAPPORT DE SABOTAGE
Section [197] à [200]
Un code de rapport peut être programmé pour chacune des 15 zones disponibles. Peu importe le moment où une
défectuosité de sabotage ou de câblage est détectée, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport
approprié au poste de surveillance afin de permettre l'identification de la zone sabotée.

9.2.9

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT DE SABOTAGE
Sections [201] à [204]
Un code de rapport peut être programmé pour chacune des 15 zones disponibles. Peu importe le moment où une
zone sabotée est rétablie, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de
surveillance afin de permettre l'identification de la zone qui a été rétablie.
Si la reconnaissance de sabotage (voir page 29) est désactivée, le panneau de contrôle ne rapportera pas les
sabotages, les défectuosités de câblage ou les rétablissements de sabotage.

9.2.10

CODES DE RAPPORT DE DÉFECTUOSITÉ DU SYSTÈME
Section [205] à [207]
Peu importe le moment où le système génère une des conditions de défectuosité décrites ci-dessous, le panneau de
contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance afin de permettre l'identification du
type de défectuosité du système.
Section [205]
• Utilisation future
• PANNE C.A. : Le panneau de contrôle a détecté une panne de courant de l’alimentation c.a.. La transmission de ce
code de rapport peut être retardée (voir Délai de transmission d’une de panne d’alimentation à la page 38).
• PANNE DE PILE : La pile de secours est débranchée ou sa tension est ≤10,5 V.
• ALIMENTATION AUXILIAIRE : Le bloc d'alimentation auxiliaire est surchargé (la consommation de courant est >1,1 A).
Section [206]
• SORTIE DE SIRÈNE SURCHARGÉE : La sortie cloche/sirène est surchargée (voir page 6).
• SORTIE DE SIRÈNE DÉBRANCHÉE : Les dispositifs raccordés sur la sortie « Bell » ont été débranchés.
• PERTE DE L’HEURE : Le panneau de contrôle a détecté une perte de l'heure ou une défectuosité de l'horloge (voir page 42)
• DÉFECTUOSITÉ BOUCLE FEU : Le panneau de contrôle a détecté une défectuosité de sabotage sur une zone feu.
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Section [207]
• PILE FAIBLE TX SANS FIL : La tension de la pile d'un émetteur sans fil Omnia (détecteur de mouvement ou contact) a
baissé sous la valeur recommandée.
• MODULE DÉFECTUEUX : Transmis si tous les claviers qui sont raccordés sur le panneau de contrôle sont débranchés
ou si un module dont l’option de supervision correspondante est activée dans le panneau de contrôle (voir pages
43 et 44) est débranché.
• IMPRIMANTE DÉFECTUEUSE : Une erreur s'est produite sur le module d'impression.
• PANNE DE COMMUNICATION : Le panneau de contrôle a échoué dans toutes ses tentatives de communiquer avec le
poste de surveillance. Le code de rapport sera transmis lors de la prochaine tentative réussie.

9.2.11

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT DE DÉFECTUOSITÉ DU SYSTÈME
Sections [208] à [210]
Peu importe le moment où une des conditions de défectuosité du système énumérées à la section 9.2.10 est rétablie, le
panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance afin de permettre l'identification
du type de défectuosité du système qui a été rétabli. Si la caractéristique Supervision de la ligne téléphonique est activée
(voir page 38), le panneau de contrôle peut également transmettre un code de rapport de rétablissement SLT.

9.2.12

CODES DE RAPPORT SPÉCIAUX
Sections [211] à [213]
Peu importe le moment où le système génère une des conditions décrites ci-dessous, le panneau de contrôle peut
transmettre le code de rapport approprié au poste de surveillance afin de permettre l'identification du type de condition
qui a lieu dans le système.
Section [211]
• DÉMARRAGE À FROID : Le panneau de contrôle était complètement privé d'alimentation (pas de pile, pas de c.a.) et a
ensuite été redémarré.
• RAPPORT DE VÉRIFICATION : Un rapport de vérification a été généré automatiquement (voir page 37).
• Non disponible
• SORTIE DE L’ORDINATEUR : Le panneau de contrôle a mis fin à la communication avec le logiciel WinLoad.
Section [212]
• INSTALLATEUR, ENTRÉE : L'installateur est entré dans le mode de programmation.
• INSTALLATEUR, SORTIE : L'installateur a quitté le mode de programmation.
• Utilisation future
• Utilisation future
Section [213]
• PERTE DE SUPERVISION TX : La supervision d’émetteurs sans fil (voir le feuillet d’instructions du SPC-319) a été
activée et un émetteur ne communique plus avec le système.
• SUPERVISION TX RÉTABLIE : Transmis lorsque la défectuosité précédente se rétablit.
• Utilisation future
• Utilisation future

9.3

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE POSTE DE SURVEILLANCE

Section [151] = No de tél. 1, [152] = No de tél. 2, [153] = No de tél. de secours : jusqu’à 32 chiffres
Les panneaux de contrôle Spectra peuvent composer 2 numéros de téléphone de poste de surveillance différents. Vous pouvez entrer
n'importe quel chiffre de 0 à 9 et n'importe quelle touche spéciale ou de fonction (voir Tableau 9) jusqu'à un maximum de 32 caractères.
Pour plus d'information concernant la façon dont ces numéros de téléphone sont utilisés, veuillez vous référer à Destination des rapports
d'événements à la page 36 et à Formats de transmission à la section 9.5. Si le Maximum de tentatives de composition (voir page 37) avec
un numéro de téléphone de poste de surveillance a été atteint sans que la communication n’ait pu être établie, le panneau de contrôle
compose alors le numéro de téléphone de secours. Référez-vous également à Délai entre les tentatives de composition à la page 37. Si
l’option Composition alternée (voir page 37) est activée, le panneau de contrôle compose le numéro de téléphone de secours programmé
après chaque tentative infructueuse. Si aucun numéro de téléphone de secours n'est programmé, le panneau de contrôle ne fera jamais
de rapport au numéro de téléphone de secours. Veuillez aussi vous référer à Délai entre les tentatives de composition à la page 37.
Tableau 9 : Touches spéciales pour les numéros de téléphone
Appuyez sur
[PARTIEL]
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Action ou valeur
*

[EXCL]

#

[MEM]

Commute du mode à impulsions au mode à
tonalité ou vice versa

[DEFT]

Pause de 4 seconde

[EXC.AUTO]

Efface le chiffre courant

[FNC] ou [FNC1]

Insère un espace
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9.4

9.5

NUMÉROS DE COMPTE DES SECTEURS

Section [143] = Secteur 1, [144] = Secteur 2
Tous les codes de rapport sont précédés d’un numéro de compte identifiant le secteur composé de 3 ou 4 chiffres qui
permet d’assurer une identification adéquate dans un système réparti. Les numéros de compte des secteurs peuvent être
composés de n’importe quel chiffre hexadécimal de 1 à F. Pour entrer le numéro de compte à 3 chiffres, appuyez simplement sur la
touche [EXC.AUTO] suivi par les 3 chiffres du numéro de compte du secteur. Notez que lorsque vous utilisez des numéros de compte
à 3 chiffres, vous devez utilisez des codes de rapport à 1 chiffre.

FORMATS DE TRANSMISSION

Section [140] : 1er chiffre = format pour le no de tél. 1, 2e chiffre = format pour le no de tél. 2
Les panneaux de contrôle Spectra peuvent être programmés pour utiliser différents formats de transmission pour chacun des
numéros de téléphone de poste de surveillance. Le premier chiffre entré à la section [140] représente le format de transmission
utilisé pour communiquer avec le numéro de téléphone du poste de surveillance 1, le deuxième chiffre représente le format du
numéro de téléphone du poste de surveillance 2. Le numéro de téléphone de secours utilise le même format de transmission que
le dernier numéro de téléphone de poste de surveillance qui a été composé.
Tableau 10 : Formats de transmission
Valeur entrée

Format de transmission

1

Ademco lent (1400 Hz, 1900 Hz, 10 BPS)

2

Silent Knight rapide (1400 Hz, 1900 Hz, 10 BPS)

3

SESCOA (2300 Hz, 1800 Hz, 20 BPS)

4

Ademco Express (DTMF 4+2)

5 (par défaut)
6

Ademco Contact ID
Format téléavertisseur

Si des valeurs hexadécimales (0 à FF) sont utilisées pour programmer les codes de rapport, assurez-vous que le
format téléavertisseur supporte également les valeurs hexadécimales. Si le format téléavertisseur n’accepte pas
les valeurs hexadécimales, utilisez uniquement les chiffres de 0 à 9.
Note UL : L’installateur doit vérifier la compatibilité du récepteur de communication d'alarme numérique (RCAN)
et des formats de communication au moins une fois par année.

9.5.1

FORMATS À IMPULSIONS STANDARDS
Les panneaux de contrôle Spectra peuvent utiliser les formats de transmission à impulsions : Ademco lent, Silent
Knight et Sescoa (voir Tableau 10 ci-dessus).

9.5.2

ADEMCO EXPRESS
Le format Ademco Express est un format de transmission à haute vitesse qui transmet les codes de rapport à 2
chiffres (11-FF) qui sont programmés aux sections [160] à [213]. Contrairement aux autres formats Ademco, le format
Ademco Express n'utilise pas les codes de rapport Contact ID.

9.5.3

ADEMCO CONTACT ID
Le format Ademco Contact ID est un format de communication rapide qui utilise la transmission par tonalité au lieu de la
transmission par impulsions. Ce format de communication utilise une liste de messages standards prédéfinis qui sont
reconnus dans l'industrie et des codes de rapport qui répondent aux besoins de base de la majorité des installations.
Pour obtenir une liste complète de ces codes de rapport et messages, veuillez vous référer à la « Liste de codes de
rapport Ademco Contact ID » qui se trouve dans le Guide de Programmation.

9.5.4

OPTIONS CONTACT ID
Section [136] : Options du communicateur numérique
Option [3] ÉTEINTE = Codes programmables
Option [3] ALLUMÉE = Tous les codes (par défaut)
Lorsque vous utilisez le format Codes programmables, servez-vous de la « Liste de codes de rapport Ademco Contact
ID » qui se trouve dans le Guide de Programmation du Spectra pour programmer les codes de rapport voulus aux
sections [160] à [213]. Entrez FF pour utiliser le code de rapport Contact ID par défaut. Appuyez sur la touche
[EXC.AUTO] pour entrer une valeur de 0. Quand vous utilisez le format Tous les codes, le panneau de contrôle génère
automatiquement des codes de rapport Contact ID pour chaque événement aux sections [160] à [213]. Veuillez vous
référer à la Liste de codes de rapport Ademco Contact ID « Tous les Codes » qui se trouve dans le Guide de
programmation du Spectra.
Quand vous utilisez le format Codes programmables Ademco Contact ID, les deux numéros de
téléphone doivent utiliser ce format de transmission.
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9.5.5

FORMAT TÉLÉAVERTISSEUR
Section [136] : Options du communicateur numérique
[6] ÉTEINTE/
[7] ÉTEINTE :
1 appel au téléavertisseur/téléphone cellulaire
[6] ÉTEINTE/
[7] ALLUMÉE : 2 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire
[6] ALLUMÉE /
[7] ÉTEINTE :
3 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire
[6] ALLUMÉE /
[7] ALLUMÉE : 4 appels au téléavertisseur/téléphone cellulaire
L'utilisation de ce format permet au panneau de contrôle de transmettre des codes de rapport à un téléavertisseur ou
à un téléphone cellulaire. Puisque le panneau de contrôle n’est pas en mesure de confirmer si la communication a été
établie avec succès ou non, il peut être programmé pour appeler le téléavertisseur ou le téléphone cellulaire jusqu’à
quatre fois et transmettre les codes de rapport à chaque fois. Afin de s’assurer que le rapport a été reçu, le panneau
de contrôle transmet quatre fois le numéro de compte, le code de rapport et le caractère # durant chaque appel.
Référez-vous également à Délai de Transmission pour téléavertisseur à la section 9.6.

9.6

DÉLAI AVANT TRANSMISSION SUR TÉLÉAVERTISSEUR
Section [083]
001 à 255 secondes, par défaut = 5 secondes

Si vous utilisez le format de rapport Téléavertisseur (voir section 9.5.5), le panneau de contrôle attend que le Délai avant
transmission sur téléavertisseur ait pris fin avant de transmettre les codes de rapport. Ceci permet d'allouer le temps nécessaire
au service de télémessagerie pour fournir une tonalité ou pour contourner le message de « bienvenue » avant de transmettre
l'information.

9.7

DESTINATION DES RAPPORTS D’ÉVÉNEMENT
Section [137]
Option [1] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 1 pour
Option [2] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 2 pour
Option [3] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 1 pour
Option [4] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 2 pour
Option [5] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 1 pour
Option [6] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 2 pour

Les codes de rapport d’armement et de désarmement des sections [160] à
[186] (page 32)
Les codes de rapport d’alarme des sections [187] à [196] (pages 33 à 33)
Les codes de rapport de sabotage des sections [197] à [204] (page 33)

Section [138]
Option [1] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 1 pour
Option [2] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 2 pour
Option [3] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 1 pour
Option [4] ALLUMÉE = Appeler le no de tél. 2 pour

Les codes de rapport de défectuosité des sections [205] à [210] (pages 33 à 34)
Les codes de rapport spéciaux des sections [211] à [213] (page 34)

Cette caractéristique détermine où chaque groupe d'événements sera rapporté. Les événements du panneau de contrôle sont
divisés en cinq groupes (voir plus haut), où chaque groupe d'événements peut être programmé pour composer un ou les deux
numéros de téléphone de poste de surveillance. Quand un événement qui peut être rapporté se produit dans le système, le
panneau de contrôle vérifie qu'un des deux numéros de téléphone a été activé. Le panneau de contrôle commence par
composer le ou les numéros sélectionnés. Si les deux numéros ont été sélectionnés, il commence alors par le numéro de
téléphone 1. Lorsque le Maximum de tentatives de composition (voir page 37) pour communiquer avec un numéro de téléphone
est atteint et que le panneau n’a pas réussi à entrer en communication, il compose alors le numéro de téléphone de secours. Si
l’option Composition alternée (voir page 37) est activée, le panneau de contrôle compose le numéro de téléphone de réserve
programmé après chaque tentative infructueuse. Si aucun numéro de réserve n'est programmé, le panneau de contrôle ne fera
jamais de rapport au numéro de téléphone de secours. Veuillez aussi vous référer à Délai entre les tentatives de composition à la
page 37.
Exemple : Le système est armé et la zone 1 a été violée, causant une alarme. Si l'option [3] est désactivée et l'option [4] est
activée à la section [137], le panneau de contrôle tentera de communiquer avec le numéro de téléphone du poste de surveillance
2 pour pouvoir transmettre le code de rapport d'alarme de la zone 1 programmé à la section [187].
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MÉTHODE DE COMPOSITION

Section [135] : Options du communicateur numérique
Option [4] ÉTEINTE = Composition à Impulsions. Référez-vous également à ratio d’impulsions ci-dessous.
Option [4] ALLUMÉE = Composition à tonalité/DTMF (par défaut)
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9.9

9.10

RATIO D’IMPULSIONS

Section [135] : Options du communicateur numérique
Option [5] ÉTEINTE = Ratio d’impulsions européen de 1:2
Option [5] ALLUMÉE = Ratio d’impulsions É.U. de 1:1.5 (par défaut)
Lorsque la composition à impulsions est utilisée, vous pouvez sélectionner un des deux ratios d’impulsions. Bien que la majorité
des pays européens utilisent le ratio d’impulsions 1:2, le ratio 1:1.5 peut dans certains cas offrir de meilleurs résultats. La même
règle s’applique dans les pays nord-américains. Si le ratio d’impulsions 1:1.5 n’offre pas les résultats souhaités, vous pouvez
utiliser le ratio 1:2.

SIRÈNE ACTIVÉE LORS D’UNE PANNE DE COMMUNICATION

Section [135] : Options du communicateur numérique
Option [6] ÉTEINTE = La sirène n’est pas activée lors d’une panne de communication (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = La sirène est activée lors d’une panne de communication
Si le panneau de contrôle échoue dans sa tentative de communiquer avec le poste de surveillance quand le système est armé, il
active alors la Sortie « BELL », mettant en fonction les cloches ou sirènes branchées sur la sortie.

9.11

9.12

DÉLAI POUR SIGNAL DE TONALITÉ

Section [136] : Options du communicateur numérique
Option [5] ÉTEINTE = Le communicateur continue à composer même si aucun signal de tonalité n’est présent
après 4 secondes (par défaut).
Option [5] ALLUMÉE = Le communicateur raccroche si aucun signal de tonalité n’est présent après 16 secondes.

MAXIMUM DE TENTATIVES DE COMPOSITION
Section [081]
001 à 016 tentatives, par défaut = 8 tentatives

La valeur programmée ici détermine combien de fois le panneau de contrôle composera le même numéro de téléphone de poste
de surveillance avant de passer à l'autre numéro.

9.13

DÉLAI ENTRE LES TENTATIVES DE COMPOSITION
Section [082]
000 à 255 secondes, par défaut = 20 secondes

Ce délai détermine le temps que le panneau de contrôle attendra entre chaque tentative de composition.

9.14

COMPOSITION ALTERNÉE

Section [136] : Options du communicateur numérique
Option [4] ÉTEINTE= Composition alternée désactivée (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE= Composition alternée activée

Lorsque l'option [4] est désactivée, le panneau de contrôle compose le numéro de téléphone de secours programmé à la section
[153] après que toutes les tentatives vers un numéro de téléphone de poste de surveillance aient été infructueuses (voir section
9.12). Si l'option [4] est activée, le panneau de contrôle compose le numéro de téléphone de secours après chaque tentative
infructueuse.

9.15

DÉLAI DE FERMETURE RÉCENTE

Section [085]
000 à 255 secondes, par défaut = aucun délai

Si, après avoir armé le système, une alarme est générée pendant la période de temps définie par le Délai de fermeture récente,
le panneau de contrôle tente de transmettre le code de rapport de fermeture récente programmé à la section [195].

9.16

RAPPORT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE
Sections [087]
000=désactivé, 001 à 255 jours, par défaut = désactivé
Section [110] : Heure (HH:MM)

Le panneau de contrôle transmet le code de rapport de vérification programmé à la section [211] après que le nombre de jours
programmé à la section [087] se soit écoulé et à l'heure programmée à la section [110]. Utilisez le format 24 heures pour
programmer l’heure (c.-à-d. 6:30PM = 18:30). Le premier rapport de vérification sera transmis à l’heure programmée à la section
[110] dans les 24 heures suivant la programmation de cette caractéristique.
Exemple : La valeur programmée à la section [087] = 005 et à la section [110] = 13:00. Le premier rapport de vérification sera
transmis à 13 h le jour de la programmation et ensuite à tous les 5 jours à 13 h.
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9.17

DÉLAI DE TRANSMISSION D’UNE PANNE D’ALIMENTATION
Section [086]
001 à 255 minutes, par défaut = 15 minutes

Le panneau de contrôle transmettra le code de rapport de panne c.a. programmé à la section [205] après que le délai de
transmission d'une de panne d'alimentation se soit écoulé.

9.18

OPTIONS POUR LES RAPPORTS DE DÉSARMEMENT

Section [131] : Options d’armement et de désarmement
Option [1] ÉTEINTE = Toujours rapporter les désarmements
Option [1] ALLUMÉE = Rapporter les désarmements seulement après une alarme (par défaut)

Lorsque l'option [1] est désactivée, le panneau de contrôle transmet les codes de rapport de désarmement (voir page 32) au
poste de surveillance, chaque fois que le système est désarmé. Lorsque l'option [1] est activée, le panneau de contrôle transmet
les codes de rapport de désarmement au poste de surveillance quand le système est désarmé après une alarme.

9.19

OPTIONS POUR LES RAPPORTS DE RÉTABLISSEMENT D’UNE ZONE
Section [132] : Options pour les zones
Option [6] ÉTEINTE = Rapporter sur coupure de la sirène (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Rapporter lors de la fermeture de la zone

Lorsque l'option [6] est désactivée, le panneau de contrôle transmet les codes de rapport de rétablissement d'alarme d’une zone
(voir page 33) au poste de surveillance quand la zone est revenue à la normale et que délai pour coupure de la sirène est écoulé
(voir page 29). Lorsque l'option [6] est activée, le panneau de contrôle transmet les codes de rapport de rétablissement de zone
au poste de surveillance dès que la zone retourne à la normale ou lors du désarmement du système.

9.20

SUPERVISION DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE (SLT)
Si cette caractéristique est activée, le système vérifie la présence de la ligne téléphonique à toutes les secondes. Une
défectuosité de test de ligne se produit quand la SLT détecte une tension plus basse que 3 volts pour la période définie par la
minuterie de défectuosité SLT. Si le test de ligne échoue, la DEL ÉTAT du panneau de contrôle clignote et génère une ou
plusieurs conditions, tel que défini par les réglages SLT qui suivent plus bas. Ces conditions seront rétablies quand le panneau
de contrôle détectera de nouveau la ligne téléphonique. Veuillez prendre note que le test de la SLT s'arrête pour une minute
quand le communicateur détecte un appel entrant.
Section [135] : Options du communicateur numérique
[1] ÉTEINTE / [2] ÉTEINTE : SLT désactivée
[1] ÉTEINTE / [2] ALLUMÉE : Génère seulement une défectuosité
Lors d'une défectuosité de test de ligne, une défectuosité SLT apparaît dans l’Affichage des défectuosités des claviers (voir
page 47).
[1] ALLUMÉE / [2] ÉTEINTE : Génère une alarme si le système est armé
Lors d'une défectuosité de test de ligne, une défectuosité SLT apparaît dans l’Affichage des défectuosités des claviers (voir
page 47) et, si le système est armé, le panneau de contrôle génère une alarme.
[1] ALLUMÉE / [2] ALLUMÉE : Les alarmes silencieuses deviennent audibles
Lors d'une défectuosité de test de ligne, une défectuosité SLT apparaît dans l’Affichage des défectuosités des claviers (voir
page 47) et, si une alarme est déclenchée sur une zone à alarme silencieuse ou si une alarme de panique silencieuse est
générée, le panneau de contrôle rend ces alarmes audibles.

9.20.1

MINUTERIE POUR DÉFECTUOSITÉ SLT
Section [079]
016 à 255 x 2 secondes, par défaut = 32 secondes
Si la SLT ne détecte pas la présence d'une ligne téléphonique durant cette période, le panneau de contrôle génère la
ou les conditions définies par les options SLT (voir plus haut).
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SECTION 10 : SORTIES PROGRAMMABLES
Une PGM est une sortie programmable qui change d’état (c.-à-d. une PGM normalement ouverte se ferme) lorsqu’un événement
particulier se présente dans le système. Par exemple, une PGM peut être utilisée pour réenclencher des détecteurs de fumée, activer des
lampes stroboscopiques, commander l’ouverture ou la fermeture de portes de garages et plus encore. Lorqu'une sortie PGM se ferme, le
panneau de contrôle connecte la sortie PGM à la mise à la terre afin d'activer le dispositif ou le relais qui y est raccordé. Lorsqu'une sortie
PGM s'ouvre, le circuit est ouvert par rapport à la mise à la terre et, par conséquent, aucun courant n'est fourni au dispositif qui y est relié.

PGM1
Sortie programmable fournissant un maximum de 150 mA. Reférez-vous à Relais d’alarme et sorties PGM à la page 6.

PGM2
Sortie programmable fournissant jusqu’à 2.5 A. La sortie PGM2 a été conçue pour fonctionner comme une sortie stroboscopique. Pour
plus d’information, veuillez vous référer à Options stroboscopiques de la Sortie PGM2 à la page 40. Pour les détails concernant la façon de
raccorder la sortie PGM2, veuillez vous référer à Relais d’alarme et sorties PGM à la page 6.

PGM globale
La PGM globale vous permet d'utiliser la Liste d'événements PGM du panneau de contrôle pour activer les PGM qui sont situées sur un
module ou un clavier à ACL. Par exemple, si vous activez l'option « Suit la PGM globale » d’un module, la sortie PGM de ce module
s'activera chaque fois que l'événement programmé à la section [124] se produira. Chaque sortie PGM sur chaque clavier et/ou module
d'expansion peut être programmée pour suivre le ou les événements définis par la PGM globale.

10.1

ÉVÉNEMENT D’ACTIVATION PGM

Sections [120], [122] et [124]
Cette caractéristique vous permet de programmer le panneau de contrôle pour activer une sortie PGM quand un événement
particulier se produit dans le système. La sortie PGM demeurera activée jusqu'à ce que l’événement de désactivation PGM se
produise (voir plus bas) ou jusqu’à ce que le délai PGM soit écoulée (voir page 39). Pour programmer un événement d’activation
PGM :

1) Accédez à la section qui représente la sortie PGM désirée. PGM1 = [120], PGM2 = [122], PGM globale = [124]
2) Entrez le No du groupe d’événements.
3) Entrez le No du sous-groupe.
4) Entrez le No du secteur
01 = Secteur 1
02 = Secteur 2
99 = Les deux secteurs
Veuillez prendre note que l'événement PGM « Panne c.a. » ne se produit qu'après que le délai de rapport d’une
panne d'alimentation c.a. se soit écoulé (voir page 38).

10.2

ÉVÉNEMENT DE DÉSACTIVATION PGM

Sections [121], [123] et [125]
Une fois qu’une sortie PGM a été activée (voir plus haut), elle revient à son état normal (désactivée) lorsque l'événement de
désactivation PGM se produit. La PGM peut également, au lieu d’être désactivée lorsqu'un événement particulier se produit, être
désactivée après qu'un délai programmé se soit écoulée (voir Délai PGM). Pour obtenir la liste d’événements, veuillez vous
référer au Tableau de programmation des PGM qui se trouve dans le Guide de programmation du Spectra 1759EX. Si vous
utilisez le délai PGM, ces sections peuvent être utilisées comme deuxième événement d'activation.

1) Accédez à la section qui représente la sortie PGM désirée. PGM1 = [121], PGM2 = [123], PGM globale = [125]
2) Entrez le No du groupe d’événements.
3) Entrez le No du sous-groupe.
4) Entrez le No du secteur
01 = Secteur 1
02 = Secteur 2
99 = Les deux secteurs

10.3

DÉLAI PGM

Section [066] = PGM1, [067] = PGM2, [068] = Global PGM
001 à 255 secondes, 000 = Suit l’événement de désactivation, par défaut = 5 secondes
Au lieu d'être désactivée lorsqu'un événement particulier se produit, la sortie PGM sera désactivée après que le délai programmé
ici se soit écoulé.
Si un délai PGM est programmé, l'événement de désactivation peut être utilisé comme deuxième événement d'activation.
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10.4

ÉTAT NORMAL DE LA PGM

Section [126] : Options [4], [5] et [6]
Une PGM commute à son état opposé (c.-à-d. une PGM normalement ouverte se fermera) lorsqu’un événement particulier se
produit dans le système. Vous pouvez programmer chaque sortie PGM afin qu’elle soit normalement ouverte (N.O.) ou
normalement fermée (N.F.) en activant ou désactivant les options [4], [5] et [6] à la section [126].

Option [4] ÉTEINTE = La PGM1 est normalement fermée (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = La PGM1 est normalement ouverte
Option [5] ÉTEINTE = La PGM2 est normalement fermée (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = La PGM2 est normalement ouverte
Option [6] ÉTEINTE = La PGM globale est normalement fermée (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = La PGM globale est normalement ouverte

10.5

OPTIONS STROBOSCOPIQUES DE LA SORTIE PGM2

Section [129] : Options générales
Option [1] ÉTEINTE = La sortie PGM2 est continue (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = La sortie PGM2 est pulsée (Stroboscopique)
Lorsque l'option [1] est activée, la sortie PGM2 clignote chaque fois qu'elle est activée. Sinon, elle fournit une sortie constante.

Option [2] ÉTEINTE = Impulsions sur la PGM2 lorsque le système est armé, désactivées (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Impulsions sur la PGM2 lorsque le système est armé, activées
Dès que le système est armé, la sortie PGM2 clignote une fois à toutes les 30 secondes jusqu'à ce que le système soit désarmé.
Option [3] ÉTEINTE = Impulsions sur la PGM2 lors de l’armement et du désarmement, désactivées (par défaut)
Option [3] ALLUMÉE = Impulsions sur la PGM2 lors de l’armement et du désarmement, activées
Lorsque cette option est activée, la sortie PGM2 clignote une fois pour indiquer que le système a été armé et clignote deux fois
pour indiquer que le système a été désarmé.

10.6

OPTIONS DU RELAIS D’ALARME

Section [127] : Options générales
Option [7] ÉTEINTE = Le relais d’alarme suit la sortie de sirène (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Le relais d’alarme suit la PGM globale
Lorsque cette option est désactivée, le panneau de contrôle active ou désactive le relais d'alarme optionnel chaque fois qu’il
active ou désactive la sortie de sirène. Lorsque cette option est activée, le panneau de contrôle active ou désactive le relais
d’alarme optionnel chaque fois qu’il active ou désactive la PGM globale.
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SECTION 11 : RÉGLAGES DU SYSTÈME
11.1

REMISE AUX VALEURS PAR DÉFAUT MATÉRIELLE
L’exécution d’une remise aux valeurs par défaut matérielle permet de rétablir tous les réglages du panneau de contrôle à leur
valeur par défaut à l’exception du numéro d’identification du panneau, du mot de passe de l’ordinateur et du registre
d’évenements qui ne seront pas effacés. Pour exécuter une remise aux valeurs par défaut matérielle :
1)
2)
3)
4)
5)

11.2

11.3

11.4

11.5

Assurez-vous que le Verrou de l’installateur est désactivé (voir ci-dessous)
Débranchez la pile et l’alimentation c.a. du panneau de contrôle.
Installez un cavalier de rétablissement entre les bornes « RESET » du panneau de contrôle.
Rebranchez l’alimentation c.a. et la pile sur le panneau de contrôle.
Attendez 10 secondes et retirez le cavalier.

VERROU DE L’INSTALLATEUR

Section [282]
000 = désactivé, 147 = verrou activé, par défaut = désactivé
Programmez la valeur 147 à la section [282] pour verrouiller toute la programmation. De cette façon, l'exécution d'une remise aux
valeurs par défaut matérielle, tel que décrit plus haut, n'affectera pas les réglages courants du panneau. Pour désactiver le
verrou de l'Installateur, programmez 000. Veuillez prendre note que, 4 secondes après la remise aux valeurs par défaut, la DEL
ÉTAT du panneau de contrôle clignotera rapidement durant 5 secondes pour indiquer que le verrou de l'installateur est activé.

CARACTÉRISTIQUE DE VERROUILLAGE DES CLAVIERS

Sections [092] et [093]
Le panneau de contrôle peut être programmé pour refuser l’accès à tous les claviers pour une période donnée et transmettre le
code de rapport qui est programmé à la section [196] lorsqu’un nombre consécutif de codes invalides est entré sur un des
claviers. Programmez le nombre consécutif de codes d’accès invalides, de 001 à 255 (000 = désactivée) à la section [092].
Programmez la durée de verrouillage des claviers, de 001 à 255 minutes, à la section [093]. Si vous programmez 000 à la
section [093], les claviers ne se verrouilleront pas mais le code de rapport programmé à la section [196] sera transmis.

COURANT DE CHARGE DE LA PILE

Section [127] : Options générales
Option [5] ÉTEINTE = Courant de charge de la pile : 350 mA (par défaut)
Option [5] ALLUMÉE = Courant de charge de la pile : 700 mA (transformateur de 40 VA requis)

PARTITIONNEMENT

Section [127] : Options générales
Option [1] ÉTEINTE = Partitionnement désactivé (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Partitionnement activé

Le système Spectra est doté d’une option qui permet de diviser le système d’alarme en deux aires de protection disctintes
identifiées comme étant le Secteur 1 et le Secteur 2. Le partitionnement peut être utilisé dans les installations où le partage du
système de sécurité est plus pratique, comme dans les établissements où se trouve une aire de bureau et un entrepôt. Lorsque
le système est partitionné, chaque zone, chaque code d’utilisateur (voir Options des codes d’utilisateurs à la page 12) et
certaines autres caractéristiques du système peuvent être assignées au Secteur 1 ou au Secteur 2 ou aux deux (voir Assignation
du secteur de la zone à la page 18).
•
•
•
•

Les utilisateurs peuvent seulement armer les secteurs auxquels ils sont assignés.
Seules les zones assignées au Secteur 1 seront armées/désarmées lorsque le Secteur 1 sera armé/désarmé.
Seules les zones assignées au Secteur 2 seront armées/désarmées lorsque le Secteur 2 sera armé/désarmé.
Les zones assignées aux deux secteurs seront armées lorsque les deux secteurs seront armés et seront désarmées lorsqu’au moins
un des deux secteurs sera désarmé.
• Les caractéristiques suivantes peuvent être programmées séparément pour chaque secteur : Délais d’entrée/sortie,
Options d’armement automatique, Durée pour coupure de la sirène, Commutation au mode d’armement Partiel, les événements
PGM et les Numéros de compte client.
Si le système n’est pas partitionné, toutes les zones, tous les codes d’utilisateurs et toutes les caractéristiques
seront reconnus comme faisant partie du secteur 1. Les zones qui auront été assignées manuellement au
secteur 2 ne fonctionneront plus.

11.6

HORLOGE EN TEMPS RÉEL DU SYSTÈME

Section [280]
Programmez l’heure actuelle à la section [280] en utilisant le mode 24 heures (c.-à-d. 8:30PM = 20:30).
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11.7

AJUSTEMENT DE L’HORLOGE

Section [088]
000 = désactivé, 001 à 255, par défaut = désactivé
001 à 127 = + 1 à +127 secondes
128 à 255 = -1 à -127 secondes
Si vous remarquez que l’horloge du panneau de contrôle prend du retard ou de l’avance, calculez la moyenne du retard ou de
l’avance que l’horloge prend à l’intérieur d’une journée et programmez la quantité de temps « opposée » de façon à ce que le
réglage de l’heure se corrige automatiquement à toutes les 24 heures.
Exemple : Si un panneau de contrôle perd 4 minutes par mois, cela représente une perte moyenne de 8 secondes par jour. Par
conséquent, en programmant 008 (plus 8 secondes) à la section [088] vous compenserez la perte quotidienne de 8 secondes.

11.8

SUPERVISION DE SABOTAGE DU CLAVIER

Section [128] : Options générales
Option [7] ÉTEINTE = Supervision de sabotage du clavier 1 désactivée (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Supervision de sabotage du clavier 1 activée
Option [8] ÉTEINTE = Supervision de sabotage du clavier 2 désactivée (par défaut)
Option [8] ALLUMÉE = Supervision de sabotage du clavier 2 activée
Le panneau de contrôle peut être programmé pour superviser l’état du contact antisabotage (intégré au clavier) de un ou deux
claviers du système. Si la Supervision de sabotage du clavier 1 est activée, le panneau de contrôle vérifie l’état du contact
antisabotage du clavier dont le Cavalier de zone clavier (J1) est présent. Si la Supervision de sabotage du clavier 2 est activée,
le panneau de contrôle vérifie l’état du contact antisabotage du clavier dont le Cavalier de zone clavier (J1) est absent.
Peu importe si les zones clavier sont utilisées ou non, si plus d’un clavier présentent le même réglage de zone
clavier, la Supervision de sabotage du clavier sera perdue. Par exemple, si le cavalier de zone clavier (J1) est
présent sur deux claviers de votre système, le panneau de contrôle ne reconnaîtra pas une perte de supervision
de sabotage du clavier 1.
Si un clavier est saboté, le panneau de contrôle peut transmettre le code de rapport de sabotage approprié (voir page 33) tel
qu’indiqué dans le Tableau 11. Si la zone (spécifiée dans le Tableau 11) a été activée, le panneau de contrôle transmettra le code
de rapport de sabotage comme s’il avait été provoqué dans le secteur auquel la zone est assignée. Si la zone (spécifiée dans le
Tableau 11) n’a pas été activée, le panneau de contrôle transmettra le code de rapport de sabotage comme s’il avait été
provoqué dans le secteur 1. Une défectuosité de câblage/sabotage apparaîtra également dans l’affichage de défectuosité des
claviers (voir page 47).
Tableau 11 : Codes de rapport de sabotage pour la défectuosité de supervision de sabotage des claviers
Antisabotage du clavier
Supervision de sabotage de la zone clavier 1 =
Supervision de sabotage de la zone clavier 2=

1759EX

Zone 6
Zone 7

Lorsque l’option Réassignation de la zone clavier 2 est activée (voir section 5.2), la supervision de sabotage pour
la zone clavier 2 est perdue. Par conséquent, la supervision de sabotage de zone clavier fonctionnera
uniquement pour la zone clavier 1.

11.9

AVERTISSEMENT AUDIBLE DES DÉFECTUOSITÉS AU CLAVIER

Section [127] : Options générales
Option [3] ÉTEINTE = Tonalité au clavier en présence d’une défectuosité désactivée
Option [3] ALLUMÉE = Tonalité au clavier en présence d’une défectuosité activée (par défaut)

Lorsque cette option est activée, les claviers émettent une tonalité intermittente chaque fois qu’une condition de défectuosité se
présente dans le système. La tonalité se fait entendre jusqu’à ce qu’un utilisateur accède au mode d’affichage des défectuosités
en appuyant sur la touche [DEFT] . La tonalité intermittente sera réactivée chaque fois qu’une nouvelle condition de défectuosité
se présentera ou si la condition qui avait été rétablie se produit de nouveau.

11.10 MODE CONFIDENTIEL

Section [126] Options [1], [2] et [3]
Option [1] ÉTEINTE = Mode confidentiel désactivé (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Mode confidentiel activé
Option [2] ÉTEINTE = Les claviers redeviennent actifs lorsqu’un code d’utilisateur est entré
Option [2] ALLUMÉE = Les claviers redeviennent actifs lorsqu’une touche est enfoncée (par défaut)
Option [3] ÉTEINTE = La minuterie du mode confidentiel est réglée à 2 minutes
Option [3] ALLUMÉE = La minuterie du mode confidentiel est réglée à 5 secondes (par défaut)

42

MANUEL D’INSTALLATION ET DE RÉFÉRENCE

Si le mode confidentiel est activé et qu’aucune opération n’est effectuée sur les claviers durant le délai défini par la Minuterie du
mode confidentiel, tous les voyants des claviers s’éteindront et les écrans à ACL afficheront « Famille Paradox » jusqu’à ce
qu’une touche soit enfoncée ou qu’un code d’utilisateur soit entré. Lorsque le système quitte le mode confidentiel, les claviers
indiquent l’état du système. Pour activer le mode confidentiel, activez l’option [1]. L’option [2] est utilisée pour déterminer si les
claviers doivent quitter le mode confidentiel lorsqu’une touche est enfoncée ou seulement lorsqu’un code d’utilisateur est entré.
L’option [3] est utilisée pour déterminer le délai qui doit s’écouler sans qu’aucune opération soit effectuée avant que le système
passe en mode confidentiel (5 secondes ou 2 minutes).

11.11 TOUCHES DE FONCTION RAPIDE POUR L’INSTALLATEUR
Une fois le code de l’installateur entré, vous pouvez appuyer sur une touche pour exécuter les fonctions décrites ci-dessous.

11.11.1 MODE DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATEUR
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [DEFT]
Le mode de vérification de l'installateur vous permet d'exécuter les vérifications par déplacement; il fait crier la cloche
ou la sirène ainsi qu’entendre une tonalité de confirmation au clavier chaque fois qu'une zone est ouverte. Pour
accéder à ce mode, entrez simplement le code de l’installateur et appuyez ensuite sur la touche [DEFT]. Le clavier
émettra une tonalité de confirmation. Pour désactiver ce mode, appuyez une nouvelle fois sur la touche [DEFT]. Le
clavier émettra une tonalité de rejet.

11.11.2 RAPPORT DE VÉRIFICATION
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [MEM]
Transmet au poste de surveillance le code de rapport de vérification qui est programmé à la section [211] (voir
TRANSMISSION DE RAPPORTS ET RÉGLAGES DU COMMUNICATEUR à la page 31).

11.11.3 APPELER LE LOGICIEL WINLOAD
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [EXCL]
Référez-vous à la page 46.

11.11.4 ANNULER LA COMMUNICATION
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [PARTIEL]
Annule toute les communications jusqu’à ce que survienne le prochain événement nécessitant la transmission d’un
rapport.

11.11.5 RÉPONDRE AU LOGICIEL WINLOAD
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [EXC.AUTO]
Référez-vous à la page 46.

11.12 SUPERVISION DU MODULE DE PGM

Section [129] : Options générales
Option [7] ÉTEINTE = Supervision du module de 4 sorties PGM désactivée (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Supervision du module de 4 sorties PGM activée
Lorsque cette option est activée, le panneau de contrôle supervise le module de 4 sorties PGM (APR3-PGM4) qui est connecté
sur le bus du Spectra. Cela signifie que, chaque fois que le module est débranché ou qu’il ne communique plus avec le panneau
de contrôle, le panneau de contrôle tente de transmettre le code de rapport Module défectueux qui est programmé à la section
[210] et fait apparaître la défectuosité Module manquant dans l’affichage de défectuosités des claviers (voir page 47).
Les modules dont le numéro de modèle commence par le préfixe APR- sont compatible avec les systèmes Spectra
(version 2.0 et ultérieures) et Digiplex. Les modules dont le numéro de modèle débute par le préfixe APR3- sont
compatibles avec les systèmes Spectra (version 2.0 et ultérieures), Digiplex et DigiplexNE.

11.13 SUPERVISION DU MODULE D’IMPRESSION

Section [129] : Options générales
Option [8] ÉTEINTE = Supervision du module d’impression désactivée (par défaut)
Option [8] ALLUMÉE = Supervision du module d’impression activée
Lorsque cette option est activée, le panneau de contrôle supervise le module d’impression (APR3-PRT1) qui est raccordé sur le
bus du Spectra. Cela signifie que, chaque fois que le module d’impression est débranché ou qu’il ne communique plus avec le
panneau de contrôle, ce dernier tente de transmettre le code de rapport Module défectueux qui est programmé à la section [210]
et la défectuosité Module manquant apparaît dans l’affichage des défectuosités des claviers (voir page 47).
Les modules dont le numéro de modèle commence par le préfixe APR- sont compatible avec les systèmes Spectra
(version 2.0 et ultérieures) et Digiplex. Les modules dont le numéro de modèle débute par le préfixe APR3- sont
compatibles avec les systèmes Spectra ( version 2.0 et ultérieures), Digiplex et DigiplexNE.

11.14 SUPERVISION DU MODULE D’EXPANSION DE ZONES

Section [129] : Options générales
Option [4] ÉTEINTE = Supervision du module d’expansion de zones désactivée (par défaut)
Option [4] ALLUMÉE = Supervision du module d’expansion de zones activée
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Lorsque cette option est activée, le panneau de contrôle supervise le module d'expansion de zones (SPC/APR3-ZX4 ou SPC/
APR3-ZX8) connecté sur le bus du Spectra. Chaque fois que le module d'expansion de zones est débranché ou ne communique
pas avec le panneau de contrôle, ce dernier tente de transmettre le code de rapport Module défectueux programmé à la section
[210] et la défectuosité Module Manquant apparaît dans l’affichage des défectuosités des claviers (voir page 47).
Les modules dont le nom débute par le préfixe APR- sont compatibles avec les systèmes Spectra (versions 2.0 et
ultérieures) et Digiplex et ceux dont le nom débute par le préfixe APR3- sont compatibles avec les systèmes Spectra
(versions 2.0 et ultérieures), Digiplex et DigiplexNE.

11.15 SUPERVISION DE PILE FAIBLE DES ÉMETTEURS SANS FIL

Section [129] : Options générales
Option [6] ÉTEINTE = Supervision de pile faible des émetteurs sans fil désactivée (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Supervision de pile faible des émetteurs sans fil activée
Lorsque l’option [6] de la section [129] est activée et que la tension de la pile d’un émetteur sans fil Omnia baisse sous la limite
recommandée, le panneau de contrôle tente de transmettre le code de rapport Pile faible TX sans fil programmé à la section
[210] et la défectuosité Pile faible TX sans fil dans l’affichage des défectuosités des claviers (voir page 47).

11.16 OPTIONS DE SUPERVISION DES ÉMETTEURS SANS FIL

Section [132] : Options pour les zones
[7] ÉTEINTE / [8] ÉTEINTE : Option de reconnaissance de sabotage désactivée (par défaut)
Lorsque du sabotage se produit sur une zone d’émetteur sans fil Omnia dans un système désarmé, le panneau de contrôle
affiche la zone comme étant ouverte sur l'afficheur du clavier mais ne génère pas d'alarme. Dans un système armé, le panneau
de contrôle suit le réglage du Type d’alarme de la zone (voir page 19). Cette option n'est pas permise dans les systèmes UL.
[7] ÉTEINTE / [8] ALLUMÉE : Génère seulement une défectuosité
Lorsque du sabotage se produit sur une zone d’émetteur sans fil Omnia dans un système désarmé, une panne de supervision
d’émetteur sans fil apparaît dans l’affichage des défectuosités des claviers (voir page 47) et le panneau de contrôle tente de
transmettre le code de rapport Panne de supervision TX qui est programmé à la section [213]. Lorsqu’il se produit dans un
système armé, le panneau de contrôle suit le réglage du Type d’alarme de la zone (voir page 19).
[7] ALLUMÉE / [8] ÉTEINTE : Génère une alarme silencieuse
Lorsque du sabotage se produit sur une zone d’émetteur sans fil Omnia dans un système désarmé, il fonctionne de la même
façon que le réglage « Défectuosité Seulement », mais il génère aussi une alarme silencieuse. Une alarme silencieuse ne
déclenche ni la cloche ni la sirène mais le système devra être désarmé. Dans un système armé, le panneau de contrôle suit le
réglage du Type d’alarme de la zone (voir page 19).

[7] ALLUMÉE / [8] ALLUMÉE : Génère une alarme audible
Lorsque du sabotage se produit sur une zone d’émetteur sans fil Omnia dans un système désarmé, il fonctionne de la même
façon que le réglage « Défectuosité Seulement », excepté qu'il génère aussi une alarme audible. Dans un système armé, le
panneau de contrôle suit le réglage du Type d’alarme de la zone (voir page 19).

11.16.1 EMPÊCHER L’ARMEMENT LORS DE LA PERTE D’UN SIGNAL DE SUPERVISION
Section [131] : Options d’armement/désarmement
Option [6] ÉTEINTE = Désactivée (par défaut)
Option [6] ALLUMÉE = Empêcher l’armement lors de la perte d’un signal de supervision d’un émetteur
sans fil
Le panneau de contrôle ne permet pas aux utilisateurs d'armer le système s’il ne reçoit pas de signal de supervision
d’un émetteur sans fil. Les Options de supervision des émetteurs sans fil (voir section 11.16) doivent être activées. Le
panneau de contrôle n'arme aucun secteur tant que les conditions de perte de supervision ne sont pas corrigées.

11.16.2 OPTION DE CONTOURNEMENT DE LA SUPERVISION
Section [131] : Options d’armement/désarmement
Option [7] ÉTEINTE = Génère une perte de supervision si cette condition est détectée sur une zone
sans fil contournée (par défaut)
Option [7] ALLUMÉE = Ne génère pas de perte de supervision si cette condition est détectée sur une
zone sans fil contournée
Quand cette caractéristique est activée, les options de supervision des émetteurs sans fil suivent la définition de
contournement de la zone : le panneau de contrôle ne prend aucune action si une perte de supervision se produit sur
une zone contournée. Quand cette caractéristique est désactivée, les options de supervision des émetteurs sans fil
ignorent la définition de contournement : le panneau de contrôle génère un incident selon les options de supervision
des émetteurs sans fil si une perte de supervision se produit sur une zone contournée.

11.17 REPROGRAMMER TOUS LES MODULES D’EXPANSION

Section [750]
Lorsque vous enlevez un module d'expansion du combus, le panneau de contrôle mémorise les valeurs entrées aux sections de
programmation de ce module. Si vous ajoutez ou remplacez un module ou si vous avez téléchargé le contenu de la Clé de
mémoire Paradox (voir section 3.4), vous pouvez reprogrammer les modules à l’aide des réglages enregistrés dans le panneau
de contrôle : accédez à la section [750] et appuyez sur [ENTREE] (le clavier émet 2 bips par seconde pendant le téléchargement).
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SECTION 12 : RÉGLAGES POUR LE LOGICIEL WINLOAD
WinLoad n’a pas été vérifié par UL.

12.1

OPTIONS DE RÉPONSE DU PANNEAU
Les deux options suivantes définissent la façon dont le panneau de contrôle répond aux appels qui proviennent d'un ordinateur
utilisant le Logiciel WinLoad pour Windows®.

12.1.1

CONTOURNEMENT DU RÉPONDEUR TÉLÉHONIQUE
Section [077]
000 = désactivé, 010 à 255 secondes, par défaut = désactivé
Si le logiciel WinLoad doit être utilisé pour communiquer à distance avec un établissement qui utilise un répondeur
téléphonique ou un service de téléréponse, l’option Contournement du répondeur téléphonique doit est programmée.
À l'aide du Logiciel WinLoad, appelez le panneau de contrôle, raccrochez et ensuite rappelez de nouveau. Si vous
rappelez sur le site de l'installation à l'intérieur du délai programmé, le panneau de contrôle surpasse le répondeur ou
le service de téléréponse en saisissant la ligne après la première sonnerie du second appel. Vous devez attendre au
moins 10 secondes avant d'effectuer le second appel sinon, le panneau de contrôle pensera que c'est le même appel.
Pour obtenir plus de détails sur la façon dont fonctionne le logiciel WinLoad, référez-vous au Manuel d'Assistance
WinLoad.

Exemple : L'établissement où est installé un panneau de contrôle utilise un répondeur téléphonique réglé
pour répondre après la troisième sonnerie. Si la section [077] a été programmée avec la valeur « 040 » (40
secondes) et que le second appel est effectué en deçà de 40 secondes du premier appel, le panneau de
contrôle saisira la ligne lors de la première sonnerie. Si le deuxième appel n'est pas effectué en deçà de
40 secondes du premier appel, le panneau de contrôle ne répondra pas après la première sonnerie et le
répondeur répondra après trois sonneries.
12.1.2

NOMBRE DE SONNERIES
Section [078]
000 = disactivé, 001 à 015 sonneries, par défaut = 8 sonneries
Cette valeur représente le nombre de sonneries durant lesquelles le panneau de contrôle attend avant de saisir la
ligne. Si l'appel n’obtient pas de réponse durant le nombre de sonneries programmées, le panneau de contrôle
répond. Vous devez attendre au moins 10 secondes avant d'effectuer le second appel sinon, le panneau de contrôle
pensera que c'est le même appel.

12.2

IDENTIFICATEUR DU PANNEAU
Section [141]
0000 à FFFF

Ce code à quatre chiffres permet au panneau de contrôle de s'identifier auprès du Logiciel WinLoad avant d’établir la
communication. Le panneau de contrôle vérifie si le code d'identification du panneau qui est programmé dans le Logiciel
WinLoad est le même. Si les codes ne concordent pas, le panneau de contrôle n'établit pas la communication. Assurez-vous par
conséquent de programmer le même Identificateur du panneau dans le panneau de contrôle Spectra et le Logiciel WinLoad.

12.3

MOT DE PASSE DE L’ORDINATEUR

Section [142]
0000 à FFFF

Ce mot de passe à quatre chiffres permet à l'ordinateur de s'identifier auprès du panneau de contrôle avant d’établir la
communication. Programmez le même mot de passe dans le panneau de contrôle Spectra et le logiciel WinLoad. Si les mots de
passe ne concordent pas, le Logiciel WinLoad n'établira pas la communication.

12.4

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’ORDINATEUR

Section [150]
Jusqu’à 32 chiffres

Le panneau de contrôle composera ce numéro lorsqu'il tentera d'entrer en communication avec le logiciel WinLoad. Vous pouvez
entrer n’importe quel chiffre de 0 à 9 et n’importe quelle touche spéciale ou de fonction (voir Tableau 9 à la page 34) jusqu’à un
maximum de 32 caractères.
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12.5

APPELER LE LOGICIEL WINLOAD
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [EXCL]
Le panneau de contrôle composera le Numéro de téléphone de l’ordinateur qui est programmé à la section [150] afin d’établir la
communication avec le logiciel WinLoad. Avant d'établir la communication, le panneau de contrôle et le Logiciel WinLoad
vérifient la concordance de l’Identificateur du panneau et du Mot de passe de l’ordinateur.

12.6

RÉPONDRE AU LOGICIEL WINLOAD
[ENTREE] + [CODE D’INSTALLATEUR] + [EXC.AUTO]
Pour exécuter un téléchargement sur les lieux même du site, raccordez directement votre ordinateur au panneau de contrôle à
l'aide de l'adaptateur de ligne ADP-1. Dans le logiciel WinLoad, réglez l'option « Méthode de Composition » à « Blind Dial ».
Programmez le numéro de téléphone du panneau dans le Logiciel WinLoad et suivez les instructions décrites sur l'adaptateur
ADP-1. Une fois que l'ordinateur a composé le numéro, appuyez sur la touche [ENTREE], entrez le Code de l’installateur et
appuyez sur la touche [EXC.AUTO] pour répondre manuellement au logiciel WinLoad à partir du panneau de contrôle.

12.7

TRANSMISSION AUTOMATIQUE DU REGISTRE D’ÉVÉNEMENTS

Section [136] : Options du communicateur
Option [2] ÉTEINTE = Transmission automatique du registre d’événements désactivée (par défaut)
Option [2] ALLUMÉE = Transmission automatique du registre d’événements activée
Si le registre d'événements atteint 50% de sa capacité, le panneau de contrôle fait deux tentatives pour établir la communication
avec le Logiciel WinLoad en composant le numéro de téléphone qui est programmé à la section [150]. Le logiciel WinLoad doit
être dans le mode « attente d'un appel ». Lorsque le système établit la communication, il télécharge le contenu du registre
d'événements dans le Logiciel WinLoad. Si la communication est interrompue avant que la transmission soit complétée ou si,
après deux tentatives, la communication n'a toujours pas été établie, le système attend que le registre d'événements ait encore
atteint 50% de sa capacité avant de tenter de nouveau d'entrer en communication avec le poste de surveillance. Lorsque le
registre d'événements est plein, chaque nouvel événement est enregistré par-dessus le plus vieil événement.

12.8

RAPPELER WINLOAD

Section [136] : Options du communicateur
Option [1] ÉTEINTE = Option pour rappeler WinLoad désactivée (par défaut)
Option [1] ALLUMÉE = Option pour rappeler WinLoad activée
Pour plus de sécurité, lorsqu'un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad tente d'entrer en communication avec le panneau de
contrôle, le panneau de contrôle peut raccrocher et rappeler l’ordinateur de façon à vérifier de nouveau les codes d'identification
et de rétablir la communication. Lorsque le panneau de contrôle raccroche, le logiciel WinLoad commute automatiquement dans
le mode « attente d'un appel » et attend que le panneau le rappelle. Pour que l'option de rappel puisse être utilisée, le numéro de
téléphone de l’ordinateur doit être programmé à la section [150].
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SECTION 13 : FONCTIONS DE L’UTILISATEUR
13.1

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS
Le système Spectra supervise continuellement l'apparition possible de quatorze conditions de défectuosité. Lorsqu'une condition
de défectuosité se présente, la touche ou le voyant [DEFT] des claviers à DEL s'allume et le message « Défectuosité » apparaît
sur l'écran des claviers à ACL. Appuyez sur la touche [DEFT] pour passer au mode d'Affichage des défectuosités. Sur les claviers
à DEL, la touche ou le voyant [DEFT] clignotera et les voyants correspondant aux conditions de défectuosités présentes
s'allumeront (voir Tableau 12). Sur les claviers à ACL, le message de défectuosité approprié apparaîtra à l'écran. Pour quitter
l'Affichage des défectuosités, appuyez sur [EFFAC].
Veuillez noter que le clavier peut être programmé pour émettre un BIP à toutes les 5 secondes chaque fois qu'une nouvelle
condition de défectuosité se présente. L'émission de ces tonalités peut être arrêtée en appuyant sur la touche [DEFT] .
Tableau 12 : Liste des défectuosités
DEL no

Description

Détails

[1]

Pile absente/faible

[2]

Pile faible dans un émetteur Cela signifie que la tension de la pile d'un émetteur sans fil Liberator a baissé à la
sans fil
valeur préétablie ou plus bas (voir instruction de l’émetteur sans fil). La DEL jaune de
l’émetteur défectueux peut également clignoter pour indiquer son état. La pile doit
être remplacée.

[3]

Panne d’alimentation

Lors d'une panne d'alimentation, le voyant CA de tous les claviers s'éteint. Le panneau
de contrôle peut transmettre le code de rapport qui est programmé à la section [205]. La
transmission de ce code de rapport peut être retardée en programmant un Délai de
transmission d'une panne d'alimentation à la section [086]. Le voyant CA se rallume
aussitôt que le courant est rétabli.

[4]

Sirène débranchée

Il n'y a aucune cloche ou sirène raccordée sur les bornes de la sortie BELL du panneau de
contrôle. Si vous n'utilisez pas la sortie BELL, l'indicateur de défectuosité sera toujours
allumé. Pour éviter ceci, raccordez une résistance de 1KΩ entre les bornes de la sortie BELL.

[5]

Limite de courant de la
sortie de sirène

La sortie BELL utilise un circuit de protection sans fusible et s'arrête automatiquement si
le courant excède 3 A. Le courant drainé par la cloche ou la sirène qui est raccordée sur
la sortie BELL a excédé la limite permise (3 A). La sortie BELL est mise hors fonction et
demeure dans cet état jusqu’à ce que la défectuosité soit corrigée (le court-circuit ouvert
ou la charge réduite). Cette défectuosité apparaît seulement lorsqu'une condition
devant faire déclencher la sortie BELL se présente (c.-à-d. durant une alarme).

[6]

Limite de courant de la
sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire utilise un circuit de protection sans fusible qui permet de prévenir
les surcharges de courant sur le bloc d'alimentation et de l'arrêter automatiquement si
le courant excède 1,1 A. Une fois le court-circuit ouvert ou la charge réduite, le
panneau de contrôle rétablit le courant de la sortie auxiliaire.

[7]

Échec de communication

Le panneau de contrôle a échoué dans ses tentatives pour entrer en communication
avec le poste de surveillance.

[8]

Perte de l’heure

L'horloge interne du panneau de contrôle doit être reprogrammée. Pour
reprogrammer l'heure, appuyez sur la touche [8] et entrez l'heure actuelle dans le
mode 24 heures (c.-à-d. 8:30 PM = 20:30)..

[9]

Sabotage/défectuosité de
câblage sur une zone

Si les options de Reconnaissance de Sabotage sont activées, cette défectuosité indique
qu'un problème de câblage est présent sur une ou plusieurs zones ou que le couvercle de
un ou plusieurs émetteurs sans fil a été retiré. De façon à ce qu'un court-circuit sur une
boucle puisse être reconnu, des résistances FDL doivent être raccordées sur les zones. Si
vous appuyez sur la touche [9], le clavier affichera les zones sur lesquelles une défectuosité
est présente. Pour effacer les défectuosités de sabotage, entrez le code d’installateur.

[10]

Supervision de la ligne
téléphonique (SLT)

Si la caractéristique de Supervision de la ligne téléphonique (SLT) est activée (voir
section [135]), cette défectuosité indique que le panneau de contrôle n'a pas détecté
la présence de la ligne téléphonique durant plus de 30 secondes.

Boucle d’incendie
défectueuse

Indique un problème de câblage sur une zone programmée avec la définition Feu.
Pour visualier les zones qui causent cette défectuosité, appuyez sur [PARTIEL].

[PARTIEL]
ou [11]

Le panneau de contrôle exécute une vérification dynamique de la pile sous charge à toute
les 60 sec. Cette défectuosité indique que la pile de secours est débranchée ou qu'elle
doit être remplacée puisqu'elle ne fournirait pas un niveau de courant adéquat en cas de
panne d'alimentation c.a.. Cette défectuosité apparaît également lorsque le panneau est
alimenté par la pile de secours et que la tension de la pile baisse à 10,5 volts ou moins.
Ceci signifie que la pile doit être rechargée ou remplacée.
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Tableau 12 : Liste des défectuosités
DEL no

13.2

Description

Détails

[EXC.AUTO] Clavier défectueux
ou [16]

Si le clavier ne communique plus avec le panneau de contrôle, le voyant [DEFT]
clignote, la touche [EXC.AUTO]s'allume (le clavier à ACL affiche « Clavier défect. ») et
le clavier émet quatre tonalités « bip » consécutives à intervalles de 5 secondes. Pour
arrêter la séquence de « bip », appuyez sur n'importe quelle touche du clavier. Une
fois la communication rétablie, le clavier reprend ses fonctions.

[EXCL]
ou [12]

Module manquant

Un module bus ne communique plus avec le panneau de contrôle. Afin que cette
défectuosité puisse être affichée, les options de supervision des modules doivent
être activées à la section [129].

[MEM]
ou [13]

Panne de supervision d’un
émetteur sans fil

Un ou plusieurs émetteurs sans fil ne communiquent plus avec le récepteur. Si vous
appuyez sur la touche [MEM], le clavier affichera les zones sur lesquelles une
défectuosité est présente.

PROGRAMMATION DES CODES D’ACCÈS
Les Codes d'accès sont des numéros d'identification personnelle qui vous permettent d'accéder à certains modes de
programmation, d'armer ou de désarmer votre système ainsi que d'activer et de désactiver des sorties PGM. Le système de
sécurité Spectra supporte les codes suivants :
Le code commun du système peut armer ou désarmer tous les secteurs à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes d’armement
et peut créer, modifier ou supprimer n’importe quel Code d’utilisateur. Seul le code commun du système peut modifier ou
supprimer les codes d’utilisateurs qui sont assignés aux deux secteurs.
Le code commun 1 est assigné de façon permanente au Secteur 1 et peut être utilisé pour créer, modifier ou supprimer les
codes d'utilisateurs qui sont assignés au Secteur 1.
Le code commun 2 est assigné de façon permanente au Secteur 2 (à moins que le partitionnement soit désactivé, le code commun 2 est
assigné au Secteur 1) et peut être utilisé pour créer, modifier ou supprimer les codes d'utilisateurs assignés au même Secteur que lui.
45 Codes d’utilisateurs (y compris 1 code de contrainte)
Comment puis-je programmer des codes d’accès?
1) Appuyez sur [ENTREE].
2) Entrez le [CODE COMMUN DU SYSTÈME] ou le [CODE COMMUN].
3) Entrez les 3 chiffres de la [SECTION] désirée (voir tableau ci-dessous).
4) Entrez les 4 ou 6 chiffres du [CODE D’ACCÈS].
La touche [ENTREE] clignote. Retourner à l’étape 3.
Comment puis-je supprimer des codes d’accès?
1) Répétez les étapes 1 à 3 (voir ci-dessus).
2) Appuyez une fois sur la touche [EXC.AUTO] pour chacun des chiffres du code d’accès (4 ou 6 fois) jusqu’à ce que le clavier
émette une tonalité de confirmation.
Section
[001]
[002]
[003]
[004] à [047]
[048]

13.3

Codes d’utilisateurs
Code d’utilisateur 001 = Code commun du système
Code d’utilisateur 002 = Code commun 1
Code d’utilisateur 003 = Code commun 2
Code d’utilisateur 004 à code d’utilisateur 047
Code d’utilisateur 048 ou code de contrainte

DÉSARMEMENT ET DÉSACTIVATION D’UNE ALARME
Pour désarmer le système ou pour désactiver une alarme, entrez simplement un code d'accès valide. Programmez un point
désigné pour l'entrée/sortie, tel que la porte avant ou la porte de garage avec un délai d'entrée. Lorsque le point d'entrée sera
ouvert (violé), le système amorcera le délai d'entrée. Le système ne générera pas d'alarme tant que ce délai ne sera pas écoulé
afin de permettre aux utilisateurs d'entrer sur les lieux et de désarmer le système. À moins que leur code ait été assigné à l'option
Armement seulement, tous les utilisateurs peuvent désarmer le système.
Comment puis-je désarmer le système ou désactiver une alarme?
1) Entrez votre [CODE D’ACCÈS]*.

L'indication armé ou alarme s'éteindra et le clavier émettra une tonalité de confirmation.
*SI VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur que vous désirez désarmer. Pour désarmer les deux secteurs, appuyez sur la
touche [1], attendez le bip de confirmation et ensuite appuyez sur la touche [2].
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13.4

ARMEMENT EN MODE RÉGULIER
Cette méthode, généralement utilisée pour l'armement de tous les jours, arme toutes les zones du secteur sélectionné. Si vous
faites une erreur durant la procédure d’armement, le clavier émet une tonalité de rejet. Une fois que le système est armé
correctement, l'indicateur ARME approprié s'allume et le compte à rebours du délai de sortie s’amorce. Veuillez noter que
l'armement Régulier peut également être activé à l'aide de l'armement auto, d'un interrupteur à clé ou d'une touche rapide.
Comment puis-je armer en mode Régulier?
1) À moins que le système soit partitionné, l'indicateur PRÊT doit être allumé. Si le système est partitionné, toutes les zones du
secteur désiré doivent être fermées.
2) Entrez un [CODE D’ACCÈS]* valide.
*Si VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur que vous désirez armer. Pour armer les deux secteurs, appuyez sur la touche
[1], attendez le bip de confirmation et appuyez ensuite sur la touche [2].

13.5

ARMEMENT EN MODE PARTIEL
Cette méthode permet aux utilisateurs d'armer partiellement le système et de demeurer à l'intérieur de l’aire protégée. Par
exemple, pour être protégés durant la nuit, les points du périmètre tels que les portes et les fenêtres peuvent être armés tandis
que d'autres zones telles que les détecteurs de mouvement peuvent demeurer désactivées. Veuillez noter que les Zones feu ne
peuvent pas être contournées.
Comment puis-je armer en mode Partiel?
1) Toutes les zones du secteur désiré doivent être fermées (à l'exception des zones assignées avec l'option Mode Partiel).
2) Appuyez sur la touche [PARTIEL].
3) Entrez un [CODE D’ACCÈS]* valide.
*Si VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur que vous désirez armer en mode Partiel. Pour armer les deux secteurs en
mode Partiel, appuyez sur la touche [1], attendez le bip de confirmation et appuyez ensuite sur la touche [2].
Si vous faites une erreur durant la procédure d’armement, le clavier émet une tonalité de rejet. Une fois que le système est
correctement armé en mode Partiel, l'indicateur ARME ou PARTIEL approprié s'allume et le compte à rebours du délai de sortie
débute. Veuillez noter que l'armement en mode Partiel peut également être activé à l'aide de l'armement auto, d'un interrupteur à
clé ou d'une touche rapide. Notez aussi que l'option Armement Partiel du code d'utilisateur doit avoir été activée.

13.6

ARMEMENT EN MODE INSTANT
Après avoir armé en mode Partiel et durant le délai de sortie, appuyez et maintenez enfoncée la touche [PARTIEL] durant 3 secondes.
Vous devriez entendre une tonalité de confirmation indiquant que toutes les zones qui sont armées ont été commutées en zones Instant.
Si vous avez accès au deux partitions :
Pour armer un secteur en mode Instant, appuyez sur [PARTIEL] + [CODE D’ACCÈS] + [SECTEUR SÉLECTIONNÉ] + [EFFAC] +
maintenez enfoncée [PARTIEL]
Pour armer les deux secteurs en mode Instant, appuyez sur [PARTIEL]+ [CODE D’ACCÈS] + [1] + [2] + maintenez enfoncée
[PARTIEL]

13.7

ARMEMENT EN MODE FORCÉ

(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

L’armement en mode Forcé permet aux utilisateurs d’armer le système rapidement sans avoir à attendre que toutes les zones du
système soient fermées. L’armement en mode Forcé est généralement utilisé lorsqu’un détecteur de mouvement protège une
zone où est installé un clavier. Par conséquent, lors de l’armement du système, si le détecteur de mouvement est assigné à une
zone forcée, le panneau de contrôle ignore la zone et permet aux utilisateurs d’armer le système et ce, même si la zone est
ouverte. Au moment de l’armement, toutes les zones forcées qui sont ouvertes sont considérées par le panneau de contrôle
comme étant « désactivées ». Durant la période d’armement, si une zone « désactivée » est fermée, le système arme
automatiquement la zone et par conséquent génère une alarme si elle est violée.
Comment puis-je armer en mode Forcé?
1) Toutes les zones du secteur désiré doivent être fermées (à l'exception des zones assignées avec l'option Mode Forcé).
2) Appuyez sur la touche [EXC.AUTO].
3) Entrez un [CODE D’ACCÈS]* valide.
*Si VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur que vous désirez armer en mode Forcé. Pour armer les deux secteurs en
mode Forcé, appuyez sur la touche [1], attendez le bip de confirmation et appuyez ensuite sur la touche [2].
Si vous faites une erreur durant la procédure d’armement, le clavier émet une tonalité de rejet. Une fois que le système est
correctement armé en mode Forcé, l'indicateur approprié s'allume et le compte à rebours du délai de sortie débute. Veuillez noter
que l'armement en mode Forcé peut également être activé à l'aide de l'armement auto, d'un interrupteur à clé ou d'une touche
rapide. Notez aussi que l'option Armement forcé du code d'utilisateur doit avoir été activée.
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13.8

CONTOURNEMENT MANUEL DE ZONES (PROGRAMMATION)
Le contournement manuel de zones permet aux utilisateurs de programmer le système d'alarme afin qu'il ignore (désactive) des
zones précises lors de l'armement suivant l'entrée de cette programmation. Veuillez noter que les zones programmées avec la
définition Feu ne peuvent pas être contournées et que le contournement manuel de zones peut également être activé à l'aide de
la touche rapide de contournement de zones.
Comment puis-je contourner des zones?
1) Appuyez sur la touche [EXCL].
2) Entrez un [CODE D’ACCÈS]* valide.
3) Sélectionnez la ou les [ZONES] que vous désirez contourner.
4) Une fois que vous aurez entré toutes les zones que vous désirez contourner,
5) appuyez sur [ENTREE] pour accepter la sélection.
*Si VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur désiré.

13.8.1

RAPPEL DE CONTOURNEMENT
Une fois que le système est désarmé, les zones contournées sont rétablies mais toutefois conservées en mémoire. La
caractéristique de Rappel de contournement vous permet de rappeler le contenu de la mémoire de contournement.
Cette procédure élimine le besoin de programmer de nouveau les zones que vous désirez contourner chaque fois que
vous devez armer le système. L’option Contournement permis du code d’utilisateur doit être activée.
Comment puis-je rappeler les entrées de contournement?
1) Appuyez sur la touche [EXCL].
2) Entrez votre [CODE D’ACCÈS]*.
3) Appuyez sur la touche [EXCL]. Les zones précédemment contournées s’allumeront.
4) Appuyez sur la touche [ENTREE].
*Si VOUS AVEZ ACCÈS AUX DEUX SECTEURS :
Appuyez sur la touche qui correspond au secteur désiré.

13.9

ARMEMENT PAR TOUCHE RAPIDE
L'armement par touche rapide permet aux utilisateurs d'armer le système en appuyant simplement sur une touche sans avoir à
entrer leur code d'accès. L'armement par touche rapide peut être utilisé par des individus particuliers tels que le personnel
d'entretien (c.-à-d. concierge, personnel d'entretien ménager) pour armer le système à leur départ sans qu'il soit requis de leur
donner accès à aucune autre opération du système.
Touche rapide d’armement en mode Régulier
Maintenez enfoncée la touche [ENTREE] durant 3 secondes* pour armer toutes les zones du secteur.
Touche rapide d’armement en mode Forcé
Maintenez enfoncée la touche [EXC.AUTO] durant 3 secondes* pour contourner toutes les zones qui sont programmées avec
l'assignation Mode Forcé et qui sont ouvertes.
Touche rapide de contournement
Maintenez enfoncée la touche [EXCL] durant 3 secondes* pour accéder au mode de programmation de contournement.
Touche rapide d’armement en mode Partiel
Maintenez enfoncée la touche [PARTIEL] durant 3 secondes* pour armer toutes les zones qui ne sont pas programmées avec
l'assignation Mode Partiel.
Sortie rapide - Lorsque le système est déjà armé en mode Partiel :
• Pour quitter et armer en mode Partiel : Maintenez enfoncée la touche [PARTIEL] durant 3 secondes*. Le système commute dans le
mode délai de sortie. Une fois le délai de sortie écoulé, le système revient en mode d'armement Partiel.
• Pour quitter et armer en mode Régulier : Maintenez enfoncée la touche [ENTREE] durant 3 secondes*. Le système commute dans le
mode délai de sortie. Une fois le délai de sortie écoulé, le système commute en mode d'armement Régulier.
• Pour quitter et armer en mode Forcé : Maintenez enfoncée la touche [EXC.AUTO] durant 3 secondes*. Le système commute dans le
mode délai de sortie. Une fois le délai de sortie écoulé, le système commute en mode d'armement Forcé.
* Si vous avez accès aux deux secteurs, après avoir activé une touche rapide, appuyez sur la touche qui correspond au
secteur désiré. Pour sélectionner les deux secteurs, appuyez sur la touche [1], attendez le « Bip de confirmation » et appuyez
ensuite sur la touche [2].

13.10 ARMEMENT À L’AIDE D’UN INTERRUPTEUR À CLÉ
Un interrupteur à clé peut être utilisé pour armer ou désarmer le système. Assignez l'interrupteur à clé à un secteur particulier et
programmez celui-ci pour armer le secteur en mode Partiel ou en mode Régulier. Programmez également le mode de
fonctionnement de l'interrupteur à clé soit à action maintenue, soit à action momentanée. Pour armer le système à l'aide d'un
interrupteur à clé à action maintenue, placez l'interrupteur en position « ON ». Pour désarmer le système, placez l'interrupteur en
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position « OFF ». Pour armer le système à l'aide d'un interrupteur à clé à action momentanée, placez brièvement l'interrupteur en
position « ON » et replacez-le ensuite à la position « OFF ». Pour désarmer le système, répétez cette procédure.

13.11 ALARMES DE PANIQUE
En cas d'urgence, le système Spectra peut être programmé pour transmettre immédiatement une alarme lorsqu'une combinaison
de deux touches précises est maintenue enfoncée durant deux secondes. Tel que décrit ci-dessous, trois combinaisons de touches
sont disponibles :
Pour générer une alarme de panique, maintenez enfoncées les touches [1] et [3].
Pour générer une alarme médicale ou de panique, maintenez enfoncées les touches [4] et [6].
Pour générer une alarme incendie, maintenez enfoncées les touches [7] et [9].

13.12 ARMEMENT AUTOMATIQUE

(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

Vous pouvez programmer chaque secteur afin qu'il s'arme automatiquement chaque jour à une heure précise ou, si aucun
mouvement n'est détecté pour une période de temps précise. L'utilisateur peut programmer l'heure de l'armement automatique à
l’aide du code commun du système, du code commun 1 ou du code commun 2. Veuillez noter que, avant d'armer
automatiquement le système, le panneau de contrôle amorcera un délai de sortie de 60 secondes. L'armement automatique peut
être annulé lorsqu'un code d'accès valide est entré durant ce délai.

13.13 AFFICHAGE DE LA MÉMOIRE D’ALARMES
Un registre de toutes les alarmes qui se sont produites est sauvegardé en mémoire. Une fois le système désarmé, si vous
appuyez sur la touche [MEM], toutes les zones qui ont été en condition d'alarme durant la dernière période d'armement sont
affichées. Pour quitter l'affichage de la mémoire d'alarmes, appuyez sur la touche [EFFAC]. Le panneau de contrôle efface le
contenu de la mémoire d'alarmes (fait une remise à zéro du registre) chaque fois que le système est armé.

13.14 PROGRAMMATION DES ZONES CARILLON
Cette caractéristique vous permet de définir qu'elles sont les zones dont l'option Carillon sera activée. Une zone dont l'option
Carillon est activée déclenchera une tonalité intermittente rapide (BIP-BIP-BIP-BIP) au clavier chaque fois qu'elle sera ouverte, afin
d'en aviser les occupants. La caractéristique Carillon doit être programmée individuellement pour chacun des claviers. Si le système
subit une perte d'alimentation totale, la caractéristique Carillon de chacun des claviers doit être programmée de nouveau.
CLAVIER À DEL POUR 10 ZONES :
Pour activer ou désactiver l'option Carillon des zones 1 à 10, appuyez et maintenez enfoncées durant 3 secondes les touches de
[1] à [10] qui correspondent aux zones sélectionnées. Si le clavier émet une tonalité de confirmation après que vous ayez
maintenu une touche enfoncée, cela signifie que l'option Carillon vient d'être activée pour cette zone. Si le clavier émet une
tonalité de rejet, cela signifie que l'option Carillon vient d'être désactivée pour cette zone.
CLAVIER À DEL POUR 16 ZONES :
Appuyez sur la touche [9] et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes. Entrez les deux chiffres (01 à 16) des numéros de zones
désirées. Lorsque la DEL correspondant à une zone est allumée, cela signifie que l'option Carillon de cette zone est activée.
Lorsque la DEL correspondant à une zone est éteinte, cela signifie que l'option Carillon de cette zone est désactivée. Une fois
l'option Carillon activée pour chacune des zones désirées, appuyez sur [ENTREE].
CLAVIER À ACL :
Appuyez sur la touche [9] et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes. Entrez les deux chiffres (01 à 16) des numéros de zones
pour lesquelles vous désirez activer le carillon ou utilisez les touches de défilement (flèches) pour visualiser les descripteurs de
zones. Lorsque le descripteur d'une zone désirée apparaît à l'écran, appuyez sur la touche [FNC1] pour activer le carillon de cette
zone. Une fois l'option Carillon activée pour chacune des zones désirées, appuyez sur [ENTREE].

13.15 SOURDINE DU CLAVIER

(NE PAS UTILISER DANS LES INSTALLATIONS UL)

Pour activer ou désactiver la sourdine du clavier, appuyez sur la touche [EFFAC] et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes.
Lorsque l'option sourdine d'un clavier est activée, ce dernier émet seulement des « bips de confirmation », des « bips de rejet »
et une tonalité lorsqu'une touche est enfoncée. Toutes les autres tonalités qui sont normalement générées sont désactivées.

13.16 RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER (1686H et 1686V seulement)
Le niveau d’éclairage des touches peut être modifié pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a quatre niveaux de
rétroéclairage possibles. La touche [MEM] est utilisée pour régler le niveau désiré. Lorsque vous appuyez de façon répétitive sur
la touche [MEM], le niveau de rétroéclairage augmente chaque fois jusqu’à ce que le niveau maximal soit atteint. Une fois le
niveau de rétroéclairage maximal atteint, le niveau revient au plus bas et le processus entier se répète. Pour changer le niveau
de rétroéclairage :
Comment puis-je modifier le niveau de rétroéclairage?
1) Maintenez la touche [MEM] enfoncée durant 3 secondes.
2) La touche [MEM] s’allume.
3) Appuyez de façon répétitive sur la touche [MEM] pour régler le niveau de rétroéclairage désiré.
4) Pour quitter, appuyez sur [EFFAC] ou [ENTREE].
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AVERTISSEMENTS DE LA FCC
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Cet équipement répond aux exigences des sous-sections D et CS de la
Section 68 des règlements de la FCC. On trouvera à l'intérieur du couvercle
de cet équipement une étiquette qui donne entre autre information le
numéro d'enregistrement FCC de cet équipement.

AVIS À LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE
Sur demande, le client doit indiquer à la compagnie de téléphone quelle ligne
téléphonique doit servir au raccordement et fournir à la FCC le numéro
d'enregistrement et le nombre équivalent de sonneries du circuit de protection.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT FCC :5A7CAN-22633 - AL - E
NOMBRE ÉQUIVALENT DE SONNERIES :0.1B (U.S. ET CANADA)
PRISE USOC :
RJ31X (USA), CA31A (CANADA)

EXIGENCES RELATIVES AU RACCORDEMENT À UNE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE
Sauf pour les signaleurs fournis par la compagnie de téléphone, tous les
raccordements au réseau téléphonique doivent être faits avec des fiches
standards et des prises fournies par la compagnie ou des prises
équivalentes de façon à permettre et à faciliter le branchement immédiat
des appareils qui sont raccordés au réseau. Les fiches standards doivent
être conçues de telle façon que leur débranchement ne provoque pas
d'interférence sur l'équipement du client qui demeure branché au réseau
téléphonique, quelle que soit la raison du débranchement.

INCIDENCE DES DOMMAGES
Si l'équipement branché au réseau et les circuits de protection venaient à
endommager le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut, s'il
y a lieu, aviser le client que le service téléphonique sera temporairement
interrompu au besoin; cependant, si la compagnie de téléphone n'est pas
en mesure d'avertir le client à l'avance, elle interrompt temporairement le
service si elle le juge raisonnable dans les circonstances. En cas
d'interruption temporaire du service, la compagnie de téléphone doit aviser
le client dans les plus brefs délais et doit lui donner l'opportunité de corriger
le problème.

MODIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT OU DES INSTALLATIONS
DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE
La compagnie de téléphone peut modifier ses installations de
communication, ses façons de faire ou ses méthodes si ces mesures sont
raisonnables et pertinentes. Si ces changements rendent l'équipement du
client incompatible avec les installations de la compagnie de téléphone, le
client doit être averti suffisamment à l'avance pour effectuer les
modifications afin de ne pas subir d'interruption de service.

GÉNÉRAL
Cet équipement ne doit pas être branché à un téléphone public. Le
raccordement de cet équipement à une ligne partagée est assujetti aux
tarifs imposés par l'état pour les lignes partagées.

NOMBRE ÉQUIVALENT DE SONNERIES (REN)
On utilise le nombre équivalent de sonneries pour établir le nombre
d'appareils qui peuvent être branchés sur une ligne téléphonique et qui
peuvent sonner lorsqu'on compose votre numéro de téléphone. Dans
presque tous les cas, le nombre d'appareils branchés sur une ligne ne
devrait pas dépasser 5 (5.0). Pour être certain du nombre d'appareils que
vous pouvez brancher sur votre ligne téléphonique, communiquez avec
votre compagnie de téléphone.

SERVICE D'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT
Si vous éprouvez des problèmes avec votre équipement téléphonique,
communiquez avec le service dont l'adresse est fournie ci-dessous pour
obtenir des renseignements sur l'entretien ou les réparations. La
compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher votre
équipement du réseau téléphonique jusqu'à ce que le problème soit corrigé
ou jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'équipement n'est plus défectueux.
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AVERTISSEMENTS DONNÉS PAR LA FCC À LA SECTION 15 :
RENSEIGNEMENTS POUR L'UTILISATEUR
Cet équipement a été vérifié et répond aux exigences minimales de la
Section des règlements de la FCC relatives aux appareils numériques de la
Classe B. Ces limites ont été établies pour assurer une protection minimale
contre le brouillage nuisible dans les installations résidentielles. Cet
équipement émet et utilise des ondes radio qui peuvent provoquer du
brouillage nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé
selon les instructions fournies. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne
se produira pas de brouillage dans une installation en particulier. Si cet
équipement produit de façon intermittente du brouillage sur l'équipement,
on incite l'utilisateur à corriger les brouillages en adoptant l'une ou l'autre
des mesures suivantes : (1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
(2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; (3) raccorder
l'équipement à une prise ou à un circuit indépendant ou (4) consulter le
marchand ou un technicien spécialisé en radio/télévision afin d'obtenir de
l'assistance.

MISE EN GARDE :
Les changements ou les modifications apportés à l'équipement sans
l'autorisation expresse de SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX
pourraient faire annuler le permis d'utilisation de cet équipement.

GARANTIE
Le Vendeur garantit, pour une période d'une année, que ses produits ne
comportent aucun défaut de pièce ou de main-d'œuvre si utilisés dans des
conditions normales. Sauf ce qui est expressément prévu par les
présentes, toute autre garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, se
rapportant à la qualité de la marchandise y compris, sans limiter ce qui
précède, toutes les garanties implicites de qualité marchande et
d'adaptation à des fins particulières sont exclues. Le Vendeur ne peut
garantir la performance du système de sécurité parce qu’il n'installe pas et
ne raccorde pas les produits et parce que les produits peuvent être utilisés
conjointement avec des produits qui ne sont pas fabriqués par le Vendeur.
L'obligation et la responsabilité du Vendeur en vertu de la présente garantie
sont expressément limitées à la réparation ou au remplacement, au choix
du Vendeur, de tout produit ne rencontrant pas les spécifications. Dans tous
les cas, le Vendeur ne sera pas tenu responsable envers l'acheteur ou
toute autre personne en cas de dommages de quelque sorte, directs ou
indirects, conséquents ou accidentels, y compris, sans limiter ce qui
précède, les pertes de profits, les biens volés ou des réclamations par des
tiers causés par des produits défectueux ou autre résultant d'une
installation ou usage impropre, incorrect ou autre de la marchandise
vendue.

RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE
MATÉRIEL
L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette
étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de
protection,
d'exploitation
et
de
sécurité
des
réseaux
de
télécommunications. Le Ministère ne garantit pas toutefois que le matériel
fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.
Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le
raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. De
plus, le matériel doit être installé en suivant une méthode acceptable de
raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la
conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la
dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un
centre de service d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur.
La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de
débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications
effectuées par l'utilisateur ou à cause d'un mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de
mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques
et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble.
Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

•

MISE EN GARDE : L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces
raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des
installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

•

L'indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif indique, pour éviter
toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui peut être raccordée
à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du
circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de
dispositifs, pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des
dispositifs ne dépasse pas 100.

•
•

La certification d'Industrie Canada s'applique seulement aux installations
d'appareils utilisant des transformateurs approuvés par l'Association
Canadienne de Normalisation (CSA).

•

•

•

•
•

•

AVERTISSEMENTS CONCERNANT UL ET ULC
•

NOTES POUR LES INSTALLATIONS UL ET C-UL
Cet équipement est homologué UL en conformité avec la norme UL1023
(Unités pour système d'alarme antivol résidentiel), la norme UL985 (Unités
pour système avertisseur d'incendie résidentiel), et la norme UL1635
(Unités de transmission numérique des alarmes). Cet équipement peut être
programmé avec des caractéristiques et des options dont la conformité aux
normes UL n'a pas été vérifiée. Pour demeurer en conformité avec les
normes, l'installateur doit suivre les directives suivantes lors de la
configuration du système :

•
•

Tous les composants du système doivent être homologués UL en
vertu de l'application à laquelle ils sont destinés.
Si le système est utilisé pour la détection « d'incendies », l'installateur
doit se référer au Chapitre 2 du code NFPA 72. Et, une fois
l'installation complétée, le service des incendies doit être avisé.
Cet équipement doit être vérifié par un technicien qualifié une fois tous
les trois ans.
Un interrupteur antisabotage doit être utilisé avec chacun des claviers
du système.
La durée maximale permise pour le délai d'entrée est de 45 secondes.
La durée maximale permise pour le délai de sortie est de 60
secondes.
Le durée minimale du délai pour l'arrêt de la sirène est de 4 minutes.
Les caractéristiques suivantes ne répondent pas aux exigences UL :
Rappel de contournement et Désactivation automatique des
défectuosités.
Ne raccordez pas le dispositif d'avertissement principal à un relais.
L'installateur doit utiliser la sortie de sirène.
Afin d’être conforme à la norme UL985, la sortie de courant auxiliaire
ne doit pas excéder 200 mA. Veuillez vous référer au Tableau 2 :
Consommation de courant à la page 6.
Ne pas brancher la borne de mise à la terre de zone avec des produits
listés UL.
Le boîtier métallique doit être mis à la terre au tuyau d’eau froide.
Toutes les sorties sont de Classe 2 ou limitées en courant à
l’exception de la borne de la pile. Les circuits de Classe 2 et les
circuits d’incendie limités en courant doivent être installés à l’aide d’un
câble CL3, CL3R, CL3P ou d’un équivalent rencontrant les normes du
Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70.

RECOMMANDÉ :
•
•
•

•

Résistances FDL modèle no 2011002000
Pour les installations UL : Transformateur Basler Electric
BE156240CAA007 16,5 Vc.c., minimum de 40 VA
Pile de secours rechargeable de 12 Vc.c., 4 Ah, au plomb ou à
électrolyte gélifié (YUASA modèle no NP7-12 recommandé) pour
usage résidentiel. Pile de 7 Ah pour se conformer aux exigences des
systèmes avertisseur d’incendie.
Sirène Wheelock 46T-12

Pour obtenir du soutien technique aux É.-U. et au Canada,
composez le 1 800 791-1919, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h,
heure de l’Est.
Vous pouvez également obtenir du soutien technique par
télécopieur au (450) 491-2313 ou par courriel à l’adresse
support@paradox.ca.
© Systèmes de sécurité Paradox, 2003.
Spectra, WinLoad, InTouch, ParaVox, Digital Vision et Digigard
sont des marques de commerce ou des marques de commerce
déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses
sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays.
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