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Le détecteur multicontact est utilisé
pour la protection d’issue. 
Il est équipé :
• d’un contact magnétique intégré
(interrupteur à lame souple, ILS),
• d’un bornier permettant le raccor-
dement de contacts déportés, tel
que :

• des contacts d'ouverture (en
saillie, grand espacement…),
• des capteurs pour volets rou-
lants,
• des capteurs de bris de vitre
piézo-électrique,
• des capteurs de chocs,
• des tapis contacts,
• d’autres capteurs spécifiques.

Contact
magnétique
intégré

Contact(s)
déporté(s)

Voyant

Touche
test

Cache vis
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Choix du contact déporté
Le choix du type de contact prédétermine automatique-
ment le niveau d’alarme généré, cela correspond aux
paramétrages par défaut.
Néanmoins, que ce soit pour le contact intégré ou le(s)
contact(s) déporté(s), il est possible de modifier le niveau
d’alarme (cf. § Paramétrages).

Type de contact déporté Niveau d’alarme

Inactif (aucun contact raccordé ) -

Contact d'ouverture (NF) Intrusion

Capteur de bris vitre pièzo (NF) Intrusion

Capteur pour volet roulant Intrusion

Contact d'ouverture pour volet (NF) Préalarme forte *

Capteur de chocs (NF) Préalarme forte *

Tapis contact (NO) Préalarme faible *

Autres contacts externes (NF) Préalarme faible *

* Cf Livret systèmeNF : normalement fermé
NO : normalement ouvert

Exemple d’application : une porte de service et une porte
de garage protégées par le même détecteur multicontact.

Le contact magnétique 
intégré génère 
une intrusion

Le contact d’ouverture 
grand espacement génère 

une intrusion

www.absolualarme.com met à la dispositio
n du public, via www.docalarme.com, de la documentation 

technique dont le
s références, m

arques et lo
gos, sont la

 propriété des détenteurs respectifs



4

F

Préparation
Ouverture

• Dévisser la vis à l’aide d’un tour-
nevis cruciforme.
• Déclipser le capot du socle.

Alimentation
La connexion du bloc lithium s’ef-
fectue par clipsage (cf. schéma ci-
dessous). Une flèche de repérage sur
le bloc lithium indique le sens de
branchement.

Recommandations

Tout accès aux composants
internes peut endommager le
produit par décharges d'électri-
cité électrostatique.
Lors d'une intervention sur le
produit prendre les précautions
suivantes :
• éviter tout contact, direct ou par
l'intermédiaire d'un outil métal-
lique, avec les composants
électroniques ou les parties métal-
liques des borniers de connexion,
• utiliser des outils non magné-
tiques,
• avant d'accéder aux compo-
sants internes, toucher une sur-
face métallique non peinte telle
qu'une canalisation d'eau ou un
matériel électrique relié à la terre,
• limiter au maximum les dépla-
cements entre deux accès aux
composants internes. Sinon répéter
l'opération ci-dessus avant chaque
nouvelle intervention sur le pro-
duit.

123456789012

123456789012

A la mise sous tension, le détecteur 
effectue un autotest. Si l’autotest est : 
• correct, le voyant s’éclaire 2 s,
• en défaut, le voyant clignote toutes
les 5 s.

Fiches 
du bornier  
pour contacts
externes

Flèche de repérage

Bloc lithium
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Apprentissage
L’apprentissage permet d’établir la 
reconnaissance des détecteurs multi-
contacts par la centrale.
Pour effectuer l’opération d’appren-
tissage des détecteurs multicontacts,
la centrale doit être en mode instal-
lation, dans le cas contraire, deman-
der à l’utilisateur de composer :

puis composer : 

3

2

code maître

code installateur

La centrale signale une erreur de
manipulation par 3 bips courts ; 

dans ce cas, reprendre la séquence
d’apprentissage à son début.

!

✱

))))
)

puis

10 s max.

1 4à 0 1ou

1) Appui sur 
* puis #
du clavier 

de la centrale

2) Appui
maintenu sur la
touche “test”

jusqu’à la 
réponse de la

centrale

3) La centrale
attend le choix 

du groupe ,
de 1 à 4. Le choix

s’effectue par appui
sur le clavier de la

centrale

4) La centrale attend
le choix de la
temporisation :
0 : immédiat
1 : temporisé

Le choix s’effectue
par appui sur le

clavier de la centrale

5) La centrale
confirme par 
un message 

vocal
l’apprentissage 
du détecteur

“détecteur X” “groupe ?” “temporisation ?”
“bip, détecteur
X, groupe Y,

immédiat 
(ou temporisé)”

• Réaliser la séquence d’apprentissage décrite ci-dessous

✱ 2
))))

)
puis

10 s max.
0

“détecteur 1” “groupe ?” “temporisation ?” “bip, détecteur
1, groupe 2,
immédiat”

• Exemple : apprentissage du 1er détecteur affecté au Gr. 2 et à déclenchement immédiat.
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Paramétrages
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Le paramétrage du détecteur multi-
contact permet de définir les caracté-
ristiques des 2 contacts (intégré et
déporté).
Pour paramétrer les contacts :
• choisir le n° du paramètre cor-
respondant au contact à paramétrer,
• choisir la valeur du paramètre
correspondant à la caractéristique du
contact à paramétrer.

Le paramétrage doit être réalisé
boîtier ouvert uniquement.

Un contact intégré ou déporté non
utilisé doit obligatoirement être
paramétré inactif.

Désignation N° du Caractéristiques Valeur du Gestion Niveau
du contact paramètre des contacts paramètre issue d’alarme

Intégré 1 inactif 1 non -

actif (NF) 2 oui intrusion
(paramétrage usine)

Déporté 3 inactif 1 non -
(paramétrage usine)

contact d'ouverture (NF) 2 oui intrusion

capteur pour volet roulant 3 non intrusion

contact d’ouverture 5 non préal. forte
pour volet (NF)

capteur de bris de vitre 6 non intrusion
pièzo-électrique (NF)

capteur de chocs (NF) 7 non préal. forte

tapis contact (NO) 8 non préal. faible

autres contacts extérieurs 9 non préal. faible
(NF)
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Paramétrages
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• Réaliser la séquence de paramétrage ci-dessous

voyant éteint

voyant allumé

séquence
d’appui

5 s. env. 10 s. env. 2 s. env.10 s. env.

1) Début de la
séquence par un

appui long
jusqu’à extinction

du voyant

2) Succession d’appuis
conrrespondant au

numéro du paramètre

3) Appui long 
jusqu’à

extinction
fugitive 

du voyant 

4) Succession d’appuis
correspondant à la

valeur du paramètre

5) Fin de la
séquence par 

un  appui long
jusqu’à extinction

du voyant

Eclairage fixe 
du voyant =
paramétrage 

correct
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Paramétrages

F

Début 3 appuis pour sélectionner
le contact déporté

Appui de
séparation

2 appuis pour sélectionner 
le contact d’ouverture

Fin

Exemple de paramétrage : paramétrage du détecteur multicontact dont le contact déporté (paramètre n° 3) est asso-
cié à un contact d’ouverture à grand espacement (valeur 2). L’ouverture de la porte de garage provoque une intrusion.

3 2

3 appuis pour sélectionner
le contact déporté

Appui de
séparation

FinDébut 2 clignotements confirment le paramétrage 
du contact d’ouverture grand espacement

Vérification du paramétrage : la vérification du contact s’effectue en sélectionnant le n° du paramètre et en
contrôlant le nombre de clignotements correspondants. 

3 2
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Paramétrages
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Le choix du type de contact prédétermine automatique-
ment le niveau d’alarme généré.
Néanmoins, il est possible de modifier ce niveau d’a-
larme.
Pour paramétrer le niveau d’alarme :
• choisir le n° du paramètre correspondant au contact à
paramétrer,
• choisir la valeur du paramètre correspondant au
niveau d’alarme à paramétrer.

Désignation N° du Niveau d’alarme Valeur du
du contact paramètre paramètre

intrusion 1
Intégré 4 préalarme forte 2

préalarme faible 3
intrusion 1

Déporté 5 préalarme forte 2
préalarme faible 3

• Réaliser la séquence de paramétrage ci-dessous

voyant éteint

voyant allumé

séquence
d’appui

5 s. env. 10 s. env. 2 s. env.10 s. env.

1) Début de la
séquence par un

appui long
jusqu’à extinction

du voyant

2) Succession d’appuis
conrrespondant au

numéro du paramètre

3) Appui long 
jusqu’à

extinction
fugitive 

du voyant 

4) Succession d’appuis
correspondant à la

valeur du paramètre

5) Fin de la
séquence par un

appui long jusqu’à
extinction 
du voyant

Eclairage fixe 
du voyant =
paramétrage 
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Bornier de raccordement
Le bornier de raccordement possède 
3 bornes :
• Autoprotection (1) : borne de rac-
cordement de la boucle d’auto-
protection (protection en cas de 
coupure du fil du contact déporté),
• Commun (2) : borne commune,
• Boucle (3) : borne de raccordement
de la boucle (gestion de l’ouverture
et fermeture de l’issue protégée).

Raccordement de plusieurs types de contacts

• Exemple 1
Contacts NF câblés en série :

• contacts d’ouverture en saillie, 
• grand espacement,
• bris de vitre piézo-électrique, 
• détecteur de chocs,
• etc.

• Exemple 2
Contacts NF autoprotégés câblés 
en série.

• Exemple 3
Contacts NO câblés en parallèle :

• tapis contact.

1

2

3

1

2
3

5 contacts en série max.

Longueur max. 
de la boucle : 10 m

Longueur max. 
de la boucle : 10 m

Boucle 
d’autoprotection

{
5 contacts en série max.{

1

2

3
Longueur max. 

de la boucle : 10 m

Nombre
illimité 
de
contacts

{
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Raccordement

F

• Exemple 4
Raccordement d’un capteur pour
volet roulant 

Pour préserver la portée radio du
détecteur :
• éviter de faire cheminer le câble
du volet roulant le long du détecteur,
• modifier le parcours du câble et/ou
sa longueur si la portée radio n'est
pas satisfaisante.

ve
rt

gr
is

ro
ug

e

1 2 3

Le raccordement d’un capteur
pour volet roulant ne permet 

pas l’autoprotection de la boucle.

Dans le cas d’une fixation 
sur support métallique, insérer 

une cale de bois ou de plastique 
de 20 mm d’épaisseur entre le socle
et le bâti métallique.

Choix de l’emplacement
Le détecteur multicontact doit être
placé :
• à l’intérieur,
• de préférence fixé sur le dormant
de l’issue à protéger à au moins 1 m
du sol,
• éloigné de toute source de parasi-
tes (compteur électrique, masse
métallique…),
• sur une surface plane.

Fixation du détecteur
Fixer le socle au mur avec 2 vis ada-
pées au support.
Avant de refermer le capot du détec-
teur, choisir un embout passe-câble

adapté à la section de votre câble (cf.
vues suivantes).
• Grappe de passe-câbles

• 4 possibilités de montage

Positionner le cache de la vis (livré
sur la grappe du porte-aimant) sur le
capot.
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Fixation

F
Fixation du porte-aimant

Lorsque l'issue est fermée, le porte-
aimant doit être positionné en face
du contact d'ouverture incorporé à
moins de 5 mm de celui-ci.
Aligner l’encoche verticale sur le
porte-aimant avec la flèche située sur
le socle du détecteur.

1
3

2

alignement encoche-flèche

Max : 
5 mm

Max : 
5 mm

70 mm

Fixer le socle du porte-aimant, placer
l’aimant à l’intérieur du capot et le
clipser sur le socle.

Capot

Aimant

Cales 
d’épaisseur

Socle

Pour déclipser le capot du porte-
aimant, insérer un petit tournevis plat
dans l’encoche prévue et faire un
mouvement de rotation.

L’alignement latéral et
l’ajustement en hauteur sont 

impératifs pour un fonctionnement
correct du détecteur.

Ajuster la hauteur du porte-aimant
selon les schémas ci-dessous.

Si nécessaire, utiliser les cales de sur-
épaisseur livrées pour le porte-
aimant ou positionner une cale sous
le détecteur d’ouverture.

Détecteur

Porte-aimant

Cales
d’épaisseur

Cale
d’épaisseur
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Récapitulatif des distances d’ouverture et de fermeture entre le détecteur mul-
ticontact et l’aimant à partir desquelles le contact incorporé analyse le chan-
gement d’état de l’issue.

Fixation des contacts déportés
Contact d'ouverture en saillie 
ou encastré à fil
• Boucle NF autoprotégée à la cou-
pure de boucle : 

• fils jaune et rouge : boucle d'au-
toprotection,
• fils vert et bleu : boucle de détec-
tion.

• Boucle NF non autoprotégée à la
coupure de boucle : 

• Pose en saillie (NF) : contact et
aimant à visser et à aligner (utiliser
les cales si nécessaires).

jaune
rouge
vert
bleu

1

2

3

rouge

noir
1

2

3

5 mm

3 mm

5 mm

3 mm

5 mm

3 mm

5 mm

3 mm

Distance d’ouverture et fermeture du contact incorporé
Mouvement Etat 

du contact

ouverture

fermeture

14 mm

12 mm

12 mm

10 mm

ouverture

fermeture

18 mm

16 mm

12 mm

10 mm

13 mm

11 mm

12 mm

10 mm

ouverture

fermeture

Ecartement

Glissement 
vertical

Glissement 
horizontal

Support bois Support fer doux

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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• Pose encastrée :
• percer dans le dormant et dans 
l'ouvrant un trou de 8 mm de dia-
mètre, 30 mm de profondeur.
• vérifier que le contact et l'aimant
sont face à face,
• percer dans le dormant un trou
pour le passage du fil de liaison.

Capot

Contact

Socle
vissé 
sur le

dormant

Socle 
vissé sur
l’ouvrant

Aimant

Cales

5 mm maxi

Aimant à visser 
sur l’ouvrant

Contact à visser
sur le dormant

60 mm
maximum

Contact encastré Contact d’ouverture de sol

Contact d’ouverture grand espacement

contact
aimant

Positions
possibles 

de l’aimant

Mauvaises
positions 

de l’aimant

Position de l’aimant

Détecteur multicontact

Dormant

Ouvrant
(côté serrure)

Contact en saillie à vis

Contact en saillie

Aimant 
à visser 

sur l’ouvrant

Aimant à visser 
sur l’ouvrant

Capot

Contact à visser
sur le dormant

Contact à visser
sur le dormant

5 mm maximum

60 mm
maximum
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Capteur bris de vitre 
piezo-électrique 
• Boucle de type NF.
• Convient à tous types de verre jus-
qu’à 6 mm d’épaisseur.
• Détection : jusqu'à 2,50 m du
point d'impact.
• Température de fonctionnement : -
18°C à + 38°C.

• Fixation :
• coller le capteur avec 1 double
face sur une vitre propre, sèche
(nettoyée avec un solvant) et à une
température comprise entre +
21°C et + 38°C,
• coller dans un coin de la vitre à
2,5 cm des bords,
• maintenir la pression quelques
secondes.

Tapis contact étanches petit 
et grand modèle
• Boucle de type NO.
• Poids minimum assurant la ferme-
ture du contact :

• petit modèle : 35 kg,
• grand modèle : 40 kg.

grand modèlepetit modèle

2,5 cm

2,
5 

cm

2,5 cm

2,
5 

cm

D8926D8925

Détection : jusqu’à 2,50 m 
du point d’impact
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Le détecteur multicontacts possède
un mode “test” permettant de tester :
• l’alimentation : l’éclairage du
voyant pendant l’appui sur la touche
test confirme l'état correct de l’ali-
mentation,
• la détection : chaque sollicitation
des contacts (intégré ou déportés) est
signalée par l’éclairage du voyant,
• la liaison radio : cf. § Vérification
des liaisons radio décrit dans la
notice de la centrale.

Pour tester le détecteur :
• brancher le bloc lithium,
• clipser et visser le boîtier du détec-
teur sur son socle,
• appuyer sur la touche test, le détec-
teur passe en mode test pour 90 s
environ. Au-delà de cette période, le
détecteur revient automatiquement
en fonctionnement normal,
• vérifier la détection d’ouverture et 
fermeture des issues protégées :

• issue ouverte : le voyant test 
s’allume, 
• issue fermée : le voyant test 
s’éteint.

Un appui d'une durée supérieure à
1 s provoque l'émission d'un mes-
sage de “Test” qui est signalé par la
centrale si celle-ci est en mode essai
ou installation.

Si un détecteur multicontact
surveille plusieurs issues, tester 

les issues l’une après l’autre.
Pour tester les détecteurs de bris 
de vitre, provoquer un choc bref 
sur la vitre à l'aide du manche 
d'un gros tournevis, à 30 cm 
de l’angle opposé au capteur.

La centrale doit être en mode
installation pour réaliser cette
vérification.

)))))

“bip, détecteur X,
groupe Y,
immédiat 

(ou temporisé)”
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F
Signalisation de défaut
d’alimentation

La centrale signale le défaut d’ali-
mentation du détecteur multicon-
tacts.
Pour vérifier si l’alimentation du
détecteur est défectueuse, appuyer
sur le bouton test du détecteur.
Si le voyant test ne s’éclaire plus, le
bloc lithium est à remplacer.

code maître

code installateur

Changement de l’alimentation
Pour changer l’alimentation :
• configurer la centrale en mode
installation, demander à l’utilisateur
de composer :

puis composer : 

Le paramétrage du détecteur est sau-
vegardé lors du changement de l’ali-
mentation.

3

2

• Ouvrir le boîtier du détecteur 
(cf. § Ouverture).
• Déclipser le bloc lithium.
• Attendre 2 min avant de remplacer
le bloc lithium usagé.
• Repasser la centrale en mode utili-
sation. 
• Composer :

1

code installateur

Il est impératif de remplacer 
le bloc lithium fourni par un 

bloc lithium du même type 
(BatLi28, 3,6 V). 
Déposer le bloc lithium 
usagé dans les lieux 
prévus pour le recyclage.
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Caractéristiques techniques

F
Spécifications techniques Détecteur multicontact

Contact magnétique intégré 1

Bornier de raccordement pour contact déporté 1

Environnement intérieur

Alimentation bloc lithium DAITEM 3,6 V

Autonomie 5 ans en usage courant

Liaisons radio TwinBand® 400 / 800 MHz

Touche test alimentation et détection

Voyant 1

Température de fonctionnement - 10°C à + 55°C

Autoprotection • ouverture / arrachement
• à la coupure de boucle

Indices de protection mécanique IP 31 / IK 04

Dimensions L x l x H 138 x 26 x 30 mm

Poids (avec pile) 70 g

271-21X
272-21X
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Fabricant : ATRAL S.A.
Adresse : rue du Pré-de-l’Orme - F-38926 Crolles Cedex - France
Type de produit : Détecteur multicontact
Marque : Daitem
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auquel 
se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles 
des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive EMC : 89/336/CEE
• Directive Basse Tension : 73/23/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse

Crolles, le 07/07/04 Signature :
Directeur 
Développement et Marketing Produits

Références produits 271-21X 272-21X
EN 300 220-3 X X
EN 300 330-2
EN 300 440-2
EN 50 130-4 X X
EN 55022 & 55024
EN 60950 X X
TBR 21
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