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L’installateur devra se
conformer aux instructions 

contenues dans la présente notice
ainsi qu’à la réglementation en
vigueur et engage sa seule
responsabilité en cas de non respect
de celles-ci.
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Présentation
Le récepteur de commande et d’interface
710-21X permet de réaliser la liaison entre
le système d’alarme Daitem et d’autres
appareils électriques basse tension ou de
puissance.

Il est commandé en radio par la centrale
pour actionner divers appareils tels que :
• dispositifs de dissuasion complémentaire
en cas d’alarme (éclairage, fumigène...),
• automatisme,
• dispositif de signalisation complémen-
taire (sirène filaire...).
Il est équipé de 8 sorties autoprotégées
libres de tout potentiel dont 2 sorties de
puissance :
• 6 sorties faibles puissances pour inter-
préter les canaux suivants :

• toutes alarmes,
• intrusion simple ou confirmée, 
• alarme incendie,
• alarmes techniques, 
• alarme protection de personnes (alerte
ou alerte silencieuse),
• autoprotection mécanique, radio ou
coupure des fils d’alimentation externe ;

• 2 sorties de puissance pour interpréter
les canaux suivants :

• Arrêt / Marche Totale,
• Arrêt / Marche Lumière 1.

Les 6 sorties faibles puissances sont de
type bistable et programmable selon diffé-
rents modes d’activation :
• télérupteur,
• minuterie sur 5 durées fixes :

• 10 s,
• 90 s,
• 3 mn,
• 15 mn,
• 30 mn.

Les 2 sorties fortes puissances sont de type
bistable et programmable sur les modes
d’activations suivants :
• télérupteur,
• mode ON/OFF,
• impulsionnel 1,3 s,
• minuterie sur 5 durées fixes :

• 10 s,
• 90 s,
• 3 mn,
• 15 mn,
• 30 mn.

Caractéristiques générales
• Transmissions radio sécurisées TwinBand®

• Programmation du code installation 
par apprentissage

• Un bouton poussoir BP et un voyant pour la
réalisation et le contrôle de la programmation

• 6 sorties faibles puissances :
• contact sec libre de tout potentiel 

• pouvoir de coupure 1 A/30 V
• activation du contact impulsionnel 

ou minuterie
• bornier à vis de type RTC, section

maximales des fils 1,5 mm2

• 2 sorties fortes puissances :
• contact sec libre de tout potentiel 
• pouvoir de coupure 5 A/230 V, puissance

maximale 1250 W
• activation du type de contact :

impulsionnel, ON/OFF, télérupteur 
ou minuterie

• bornier à vis de type RTC, 
section maximales des fils 2,5 mm2

• Alimentation externe continue 10-15 V
protégée contre les courts-circuits 
et les inversions de polarité

• Alimentation interne par pile 7,2 V - 13 Ah
(non fournie) sur bornier 3 plots avec
détrompeur

• Consommation :
• sur alimentation 12 V : 0,6 mA 
• sur pile : 0,26 mA
• 35 mA lorsqu’une sortie est activée

• Autoprotection à l’ouverture du capot, 
et à la coupure d’alimentation 

• Autonomie de 3 ans pour une alimentation
par pile

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

• Indice de protection : IP54 et IK04
• Installation à l’extérieur
• Dimensions (H x L x P) : 240 x 160 x 65 mm.
• Poids : 880 g (pile et accessoires compris).
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Ouverture
A l’aide d’un tournevis cruciforme, ouvrir
le boîtier en dévissant les 4 vis imper-
dables de fermeture du boîtier.

Vignette de garantie
Détacher la partie prédécoupée amovible
de la vignette de garantie et coller la sur le
bon de garantie fourni avec le produit. Une
partie de la vignette doit rester sur le pro-
duit.
Retourner le bon de garantie à l’adresse
qui figure sur les documents de la centrale
ou du transmetteur téléphonique.

4 vis imperdables de fermeture

Vignettes de garantie
101744541000

101744541000

Recommandations
Tout accès aux composants internes
peut endommager l’appareil par
décharges électrostatiques.
Lors d’une intervention sur l’appa-
reil prendre les précautions sui-
vantes :
• éviter tout contact, direct ou par
l’intermédiaire d’un outil métal-
lique, avec les composants électro-
niques ou les parties métalliques
des borniers de connexion,
• utiliser des outils non magné-
tiques,
• avant d’accéder aux composants
internes, toucher une surface métal-
lique non peinte telle qu’une cana-
lisation d’eau ou un matériel élec-
trique relié à la terre,
• limiter au maximum les dépla-
cements entre deux accès aux com-
posants internes. Sinon répéter
l’opération ci-dessus avant chaque
nouvelle intervention sur l’appareil,
• si vous devez retirer une carte
électronique, placer la dans un boî-
tier ou un sachet antistatique.
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Préparation
Descriptif intérieur

Pile lithium

Bouton 
d’apprentissage

Buzzer

Voyant de 
programmation 

Borniers de raccordement

Bornier d’alimentation
externe continue 10-15 V

Vis de blocage 
du socle

Bornier de raccordement 
à la terre

Socle

Languette 
d’autoprotection

Connecteur 
pile lithium

Relais de
puissance – +

NO

C

NF BP

LED
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Installation
Apprentissage du récepteur à la centrale

A la mise sous tension, le
récepteur se trouve en mode
installation.

➊ Connecter la pile ou l’alimentation
externe.

➋ Passer la centrale en mode installation
en composant sur le clavier de la centrale
ou l’interface de commande les séquences
suivantes :

puis composer : 

3

2

code maître

code installateur

MODE

IN
STALLATIO

N

➌ Réaliser l’apprentissage en composant la séquence suivante :

La centrale signale une erreur de manipulation par 3 bips courts ; dans ce
cas, reprendre la phase d’apprentissage à son début.

Le n° du récepteur est attribué par la centrale lors de l’apprentissage.

)))))))))) )))))

10 s max.

1) Appui sur le bouton
d’apprentissage du
récepteur. Le bon appui 
sur BP est signalé par
l’éclairage du voyant 
vert LED.

2) Appui maintenu 
sur “Arrêt” jusqu’à 
la réponse de la centrale

3) Le récepteur
confirme
l’apprentissage par 
un bip de validation

4) La centrale précise 
vocalement le n°
du récepteur

Arrêt

“bip, récepteur
n°”

“biiiip”
“bip, arrêt
centrale”“bip”

BP

LED
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Installation
Apprentissage d’un détecteur d’intrusion au récepteur

)))))))))) )))))

10 s max.

1) Appui sur le bouton
d’apprentissage du
récepteur. Le bon appui 
sur BP est signalé par
l’éclairage du voyant 
vert LED.

2) Appui maintenu 
sur la touche “Test”
jusqu’à la réponse 
du récepteur

3) Le récepteur confirme
l’apprentissage par 
un bip de validation

“biiiip”“bip”

BP

LED

ou
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