
Interface de commande
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Présentation
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L’interface de commande doit être raccor-
dée à la centrale et permet de : 
• commander la protection intrusion du
système,
• paramétrer la centrale.

L’interface de commande intègre :
• un clavier permettant l’envoi de comman-
des et d’accéder à la programmation,
• un haut-parleur permettant d’obtenir la
confirmation vocale des commandes
envoyées.

Suite à une transmission d’alarme :
• le microphone intégré permet d’écouter à
distance l’environnement,
• la fonction interpellation permet de dis-
suader l’intrus (uniquement en télésur-
veillance).

Une planche d’étiquettes est livrée avec
l’interface de commande.
Si la configuration 1 (usine) correspond au
choix voulu, coller l’étiquette sérigraphiée.

La nuit, les touches du clavier sont rétroéclairées dès l’appui sur une des
touches.

Arrêt

Présence

Marche

Partiel 1

Partiel 2

Alerte

Configuration 1
usine

Haut-parleur

Voyant d’aide
à l’utilisation

Microphone
d’écoute

Touches de
commandes

Clavier de
commande 
et de
programmation

{
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Préparation
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Ouverture

• A l’aide d’un petit tournevis cruciforme,
dévisser la vis de verrouillage située à 
l’extrémité de l’interface de commande 
(cf. vue du dessous).
• Ouvrir l’interface de commande par le
bas en introduisant la pointe d’un petit
tournevis plat dans l’encoche située sous
l’interface de commande.
• Soulever la face avant.
• A l’aide d’un tournevis, ouvrir les oper-
cules de passage des câbles.

Face avant

Socle

Pion 
d’autoprotection

Vis de 
verrouillage

Encoche 
d’ouverture

Opercules 
de passage 
de câble

Vue du dessous
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Pose de l’interface de commande
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Choix de l’emplacement

L’interface de commande peut être 
installée à l’intérieur ou l’extérieur des
locaux mais à l’abri des intempéries. 
• Positionner les mousses fournies au dos
du socle (cf. Fig. 1).

• Positionner le socle au mur afin de 
déterminer les 2 points de fixation (cf. Fig. 2).
• Percer un opercule pour permettre le
passage du câble (cf. Fig. 2 ou 3).

• Fixer le socle au mur.
• Prévoir un dégagement de 20 cm sous
l’interface de commande pour faciliter
l’ouverture.
• Positionner la rondelle de fixation au
point  .
L’interface de commande ne doit jamais
être fixée directement sur une paroi métal-
lique.

Fig. 2

Fig. 3

Opercules 
pour passage 
de câble

Opercules pour passage de câble

Points 
de fixation

Rondelle 
de fixation

Figurine 
(indique le sens
de fixation)

A

A
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Fig. 1

Mousses
fournies
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Pose de l’interface de commande
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Raccordement de l’interface à la centrale

Interface de commande

Centrale

blanc bleu

rouge jaune

Bornier de raccordement 
aux interfaces de commande

Nombre max.
d’interfaces
câblées en

parallèle : 5

Bornier de raccordement 
à la centrale

{ 1
2
3
4

4 3 2 1

Longueur max. du câble 
de connexion 50 m.

Le raccordement de l’interface 
de commande doit être
effectué hors alimentation.

La déconnexion du bloc lithium
s’effectue en appuyant sur 
la languette de déverrouillage.

Alimentation

• Connecter le bloc lithium de la centrale.
• Clipser le bloc lithium de l’interface en
respectant le sens de branchement.

Bloc 
lithium

Connecteur de liaison 
vers la centrale

Languette de 
déverrouillage

Flèche de
repérage

Haut-
parleur
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Pose de l’interface de commande
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Paramétrage

Les paramétrages effectués sur la centrale
ou une des interfaces de commande sont
valables pour l’ensemble des interfaces de
commande connectés à la centrale :
• codes d’accès,
• programmatrion des touches de com-
mande,
• messages des touches de commande,
• messages vocaux personnalisables.

Le niveau sonore des signalisations se
paramètre sur le clavier de l’interface de
commande.
Composer :

✱✱✱11✱

de 1 à 8

Fermeture

• Positionner la face avant de l’interface
de commande légèrement inclinée par le
haut, puis la clipser par le bas.
• Visser la vis de verrouillage située sous
l’interface de commande.

MUR

Vis de verrouillage
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Vérification
Vérification  des commandes

• Envoyer une commande “Arrêt”, 
la centrale répond :
“bip, arrêt commande centrale X”.
Selon paramétrage, la sirène émet un bip
long.

)))))

“bip, arrêt, commande
centrale  X”
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Personnalisation d’une touche de commande

Composer :

✱✱✱✱✱85✱

Numéro de commande
• Cf tableau ci-contre

Touche à personnaliser
• Cf dessin ci-contre

Type d’accès
• 0 : accès direct
• 1 : accès codé

{
Touches de
commande

personnalisables

Les 6 touches de l’interface de commande sont personnalisables afin d’adapter les com-
mandes au choix du client (cf. tableau ci-contre).
La personnalisation permet aussi le choix de l’accès (direct ou codé) aux commandes.
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Personnalisation d’une touche de commande
Désignation N° de 

de la commande commande

Arrêt (accès codé obligatoire)

Alerte

Marche

Alerte silencieuse

Marche Partielle 1

Marche Partielle 2

Alarme incendie

Marche Présence

Commande silencieuse

Sonnette

Appel sonore

Aucune commande

État Système 921

44

24

83

63

33

23

72

52

42

32

22

12

Désignation N° de 
de la commande commande

Arrêt Groupe 1 

Arrêt Groupe 2 

Arrêt Groupe 1 2

Arrêt Groupe 3 

Arrêt Groupe 1 3

Arrêt Groupe 2 3

Arrêt Groupe 1 2 3

Arrêt Groupe 4

Arrêt Groupe 1 4

Arrêt Groupe 2 4

Arrêt Groupe 1 2 4

Arrêt Groupe 3 4

Arrêt Groupe 1 3 4

Arrêt Groupe 2 3 4

Arrêt Groupe 1 2 3 4 951

751

551

351

151

941

741

541

341

141

931

731

531

331

131

Désignation N° de 
de la commande commande

Marche Groupe 1 

Marche Groupe 2

Marche Groupe 1 2

Marche Groupe 3 

Marche Groupe 1 3

Marche Groupe 2 3

Marche Groupe 1 2 3

Marche Groupe 4

Marche Groupe 1 4

Marche Groupe 2 4

Marche Groupe 1 2 4

Marche Groupe 3 4

Marche Groupe 1 3 4

Marche Groupe 2 3 4

Marche Groupe 1 2 3 4 191

981

781

581

381

181

971

771

571

371

171

961

761

561

361
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Personnalisation d’une touche de commande
Pose des étiquettes sérigraphiées

Les étiquettes sérigraphiées fournies 
permettent de désigner les touches de
commande en fonction de la personnalisa-
tion choisie.
• Utiliser les étiquettes préimprimées
(configuration 1 ou 2) si l’interface de
commande a conservé sa configuration
usine.
• Utiliser les étiquettes vierges pour 
désigner les touches personnalisées.
• Recouvrir l’étiquette personnalisée par
un film autocollante afin de préserver les 
inscriptions.

Arrêt

Présence

Marche

Partiel 1

Partiel 2

Alerte

Partiel 2

Système

Arrêt

Marche

Partiel 1

Etat

Configuration 1
usine Configuration 2 Protection

65
21

62
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Maintenance
Changement de l’alimentation

En cas de défaillance de l’alimentation, le
voyant ne s’allume plus lors de l’appui sur
une touche, mais il continue à fonctionner
encore quelques jours.
Pour changer l’alimentation :
• configurer la centrale en mode installation, 
• composer :

puis,

• A l’aide d’un petit tournevis cruciforme,
dévisser la vis de verrouillage et ouvrir l’in-
terface de commande par le bas en intro-
duisant la pointe d’un petit tournevis plat
dans l’encoche située sous l’interface de
commande (cf. § Préparation).
• Remplacer le bloc d’alimentation défec-
tueux par le nouveau.

• Replacer l’interface de commande sur
son socle.
• Clipser l’interface de commande par le
bas et revisser la vis de verrouillage.
• Configurer la centrale en mode utilisation.
• Composer :

Les paramètres de l’interface de com-
mande sont sauvegardés lors du change-
ment de l’alimentation.

Déposer le bloc d’alimentation
usagé dans des lieux prévus
pour le recyclage.

1

3

2

code maître

code installateur

code installateur

Li

Recommandations

Tout accès aux composants
internes peut endommager le
produit par décharges d’électricité
électrostatique.
Lors d’une intervention sur le
produit prendre les précautions
suivantes :
• éviter tout contact, direct ou par
l’intermédiaire d’un outil métallique,
avec les composants électroniques
ou les parties métalliques des
borniers de connexion,
• utiliser des outils non magné-
tiques,
• avant d’accéder aux composants
internes, toucher une surface
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 produit.

Avant de reconnecter le
nouveau bloc d’alimentation, 

appuyer sur une touche de l’interface
de commande pour effacer le défaut
alimentation. Le défaut d’alimentation
s’efface automatiquement sur la
centrale 10 mn après le changement 
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Spécifications techniques Interface de commande

Touches de commande 6 touches reprogrammables

Touches éclairées oui, en fonction de la luminosité

Usage intérieur / extérieur sous abri des intempéries

Alimentation bloc lithium 3,6 V

Autonomie 5 ans en usage courant

Liaison raccordé avec la centrale

Température de fonctionnement - 25°C à + 70°C

Autoprotection à l’ouverture, à l’arrachement

Indices de protection mécanique IP 53 / IK 07

Dimensions L x l x H 210 x 85 x 38

Poids 310 g

Declaration of conformity to the R&TTE directives 99/5/EC
Manufacturer: ATRAL S.A., rue du Pré de l’Orme, F-38926 Crolles Cedex, France 
Atral radio equipments are in conformity with the following european directives:

- R and TTE Directive 99/5/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC, 
- Low Voltage Directive 73/23/EEC,

and the harmonised European Standards notified under these directives:
- EN 300 220-3 (Spectrum Respect),
- EN 301489-1 (EMC Conformity),
- EN 55022 and EN 55024,
- EN 60950 (Electrical Security).

These products can be used in all the EU and EEA countries and Switzerland.
Crolles, January the 14th 2003
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