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TGARACTERISTIQUES

cx-502

CX-502AM uniquement
oTechnologieanti-masqueavancée
oAuto-test
oMémoireAlarme et MémoireAlarme initiale
oCommandede LEd à distance
r2 LEDsd'indication

.lnhibition de la LED par switch
osystème Quad électroniquesuper
.Compensationde température
oOptiquescelléecontre les insectes
.Relais silencieux
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oDoubleblindageconducteur
de l'élémentpyroélectrique
- trèshauteimrnunitéà la lumièreet auxperturbations
radioHF (breveté)
. Lentillemultifocus(brevetée)
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OPTION
LENTILLELONGUEPORTEE: CL€ON
FA-1W(CX-502seulement): Supportmuralorientable
: +45" (Horizontal),
0-20"(Verticalversle bas)
FA-3(CX-502seulement) : Supportmural/plafonf
orientable: r45" (Horizontal),
O-10'(Verticalversle bas)
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Eviter la proximitéde ventilateurs,
de dimatiseurs ou de chauffagepar
air pulsé.

Eviter la vapeur et l'humidité
pouvant condenser.
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S i I ' a p p a r e i le s t e n d o m m a g é ,p a r
exemple présence d'eau, corps
étrangers dans le produit,
dégagementde chaleur ou de fumée,
odeurs bizarres,etc..., mettre immédiatementl'appareil
hors service et contacter le fournisseur.La poursuitede
l'utilisationdans ces conditionsest dangereuse.
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I ON
A ATTENT

ATTENT
I ON
Fixer soigneusement.
La chute d'un appareil
peut causer des
blessures.
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Ne jamais tenter de réparer
ou modifier l'appareil,sous
peine d'accident,d'incendie
ou d'électrocution.

Ne pas installerà I'extérieur.

Eviter les rideaux, écrans,
panneaux,etc...,pouvant
masquer la zone de détection.
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Eviter le rayonnement
solaire direct.
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1.PRECAUTIONSD'INSTALLATION
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2ZONEDE DETECTION

LONGUEPORTEE
IMPORTANT
Lors de I'utilisationde la lentille"LONGUE PORTEE",vérifier que le
sélecteurde mode détectionest bien en postion"STD'.
V é r i f i e rq u e l e s é l e c t e u rS E N S e s t e n p o s i t i o n" H ' l o r s q u e l e
d é t e c t e u re s t u t i l i s é p o u r d e s p o r t é e s s u p é r i e u r eà 2 0 m .
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3.DESCRIPTION

w

Prismeanti-masque
(CX-5024M
uniqmnt)
Ne pastoucher.
Capteur
(Doubleblindageconducteur)
Ne pastoucher.

4.INSTALLATION
Pour dégager le circuit de
son embase, respecterla
proédure ci{essous.

"Longue
La lentilledoit être retiréepour utiliserla lentille
Portée' ou pour accéderau sélecteurde sensibilité.(La
lentillestandard (grand angle) porte le
"1350' gravéà I'intérieur.)
numéro

encoches

7

\:=-

guides
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Effectuer le câblage
selon la Section 5.

Procéder à un tesl
détection et effectuer les
réglages.(Section6)
Fixer le capot avec la vis
fournie.
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Pour cela, dégagerla lentilledes deux
encoches situées de part et d'autre,
puis la retirer.
Pour la remettreen place, allignerla
lentilleavec les guidesdu capot
intérieurdu détecteuret encliqueter
les trous dans les encoches.
XLa lentilleLonguePortéeCL€ON
(option)avec le numéro'1522"
gravé à I'intérieur.

es
dé
ten
teu
rs

Retirer la vis de fixatioti
et ôter le capot.

Faire passer les câbles par les
prédécoupeset les guides\
câbles sur la face arrière de
I'embase. Fixer I'embaseavec
les vis fournies.si un support est utilisé,vérifierla
positiondes prédécoupesavant de faire les trous.
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Pousserle circuit vers le
haut pour le libérerdes
encochesde I'embase.
Dégagerle circuitde
I'embaseen ajustantles guidesde chaque
coté de la partie supérieuredu circuitavec les
encoches de I'embase.
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Aligner les guidesde chaquecôté de la
partie supérieuredu circuitavec les
encoches de l'embase. Poussersur
l'embase et faire glisser le circuit vers le
bas pour les emboiterensemble

s.CABI.AGE

cx-502
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cx-502AM

(NF)

M E M O I R EA L A R M E

D.L.
(D ésacti va t ion
LED)

SORTIE ALARME
(NF)
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MEMOIRE ALARME
INITIALE
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LIBRE
I lArrropRorEcrroN
|

SORTIE DEFAUT
(NF)
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A L I M E N T A T I O NI I S O N T I E A L A R M E
(e-18 Vcc)
(NF)
ll

AUTOPROTECTION
(NF)

ALIMENTATION
(9-18 Vcc)
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Les câblesd'alimentationne doiventpas exéder les
longueurssuivantes.
cx-502

de

CX-502At\4
12V
14V
320m
640m
500m
1000m
800m
1600m

12V
AWG22(0.33mm2) 480m
AWG20(0.52mm2) 750m
AWG 18(0.83mm2) 1200m
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14V

SECTON
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960m
1500m
2400m
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.SELECTEUR
SORTIE
DEFAUT
.SELECTEUR
POLARITE
.MODEDETECTION
.LEDON/ OFF
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Proéder toujoursà un test détectionaprès
modificationde la positiondes switch,afinde vérifier
quele détecteuroffreunecouverture
optimum.

.co

2. INHIBITIONDE LA LED

Dip SW 1 - La LED est active sur "ON'et inactivesur "OFF".
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t Les bornesautoprotectiondoivent être I
t raccordéesà une boucle24 heures.
J
parle mêmecâble,la longueur
Si plusieurs
détecteurs
sontalimentés
maximumest celleindiquéeci-dessus,
diviséepar le nombrede
détecteurs.

1. SELECTEURSENSIBILITE
Sensibtité
L
GRAl.lDAf.lGLE
10mmax
LONGUEPORTEE 15mmax

M
15mmax
20m max

H

15m
24m

Pourréglerla sensibilité,
retirerd'abordla lentillepouraccéderau sélecteur.Voirla
proédureen 4-5.
Conseilsd'utilisation
du switch:
Placerle sélecteur
A)
en position'L' (Low)lorsquele détecteurest installédansune
pouvantprovoquer
zoneperturbée,
de faussesalarmes.
Ce réglagepeutêtreutilisélorsquela zoneà protégerest petiteou étroite.
De mème,en présence
supposée
de petitqanimaux,
ou sides variations
soudaines
de températures
risquentde se produire.
B) Placerle sélecteur
en position'H" (High)lorsqu'une
plusgrandesensibilité
est
parexemplepourdes portéessupérieures
recherchée,
à 20m,des zonesou la
estélevée(ce qui réduitla différence
entrela cibleet
température
de température
à2.7m.
ou si le détecteur
I'environnement),
est installéà unehauteursupérieure
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* BorneD.L./ Commande
à distancede la LED
CX-502 Le témoinLEDAlarmepeutêtrecommutésur'ON"ou "OFF'
( CX-502AM
cx-502AM
uniquement)
1) Quandle systèmeest armé,la LEDAlarmeet la LEDDéfaut(CX-5024M
La LED peut être activéeou désactivéeà
pasquelquesoitla positiondu DIPSwitch.
uniquement)
ne fonctionnent
distancepar la centraled'alarme.
2) Quandle systèmeest désarmé,la LEDAlarmeet la LEDDéfaut(CX-502AM
X Vérifierque le switch1 estsur'OFF"
peuventêtreséleclionnées
pourêtresur'ON"ou 'OFF".
du SéledeurPolarité
Voirlesexplications
uniquement)
ONc+gPP
(6-5)pourle contrôle"ON/ OFF".
Voirsection6-5 pourle réglagei{rmé / Désarmé".
Pendantle préchauffage,
les LEDssontaciivéesquelquesoitla positiondesDIPSwitch.

3. MODE DETECTTON(COMPTEUR D'|MPULSION)
Le Mode Détectionpeut être sélectionnésur "Standard"ou "Spécial"selon
les conditionsenvironnantesde I'installation.
*La position"STD" doit être utilisée avec la lentille'Longue Portée".
normale.
STD: Pourutilisation
en environnements
sévères,en présence
SP : Pourutilisation
de petitsanimauxou de mouvements
d'objetsdivers
commedesfax, rideaux,etc...
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REINITIALISATION
La MémoireAlarme se réinitialiseautomatiquement
lorsquela
centraleest ré-armée.
OCâblagede la MémoireAlarme
Une centraled'alarmegérantla MémoireAlarmeest nécessaire.
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raccorderla borne A.M. à la borne de commande de la centrale
d'alarme(Sortietension, systèmeen marche).
Voir section6-5 pour plus détail.
OCâblagede la MémoireAlarme Initiate
Raccorderla bome l.A. des détecteurssur la même boucle(câblage
parallèle).
NOTE:Nepas raccorderplus de 40 détecteurssur la même boucle
pour la MémoireAlarme Initiale.
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MémoireAlarme ( CX-502AMuniquement)
Cettefonctionsert à indiquersi le détecteurs'est déclenchépendant que la centraleétaitarmée.Cela provoqueI'allumagede la
LED rouge du détecteurlorsquela centraleest désarmée.
uniquement)
MémoireAlarme Initiale ( CX-502AM
Si plusieursdétecteurs,avec la fonctionMémoireAlarme,sont sur la même
boucle,après mise à I'arrêtde la centrale:
1) La LED du premierdétecteuractivéclignote.
2) La LED d'un ou de plusieursdétecteursactivés ultérieurement,
s'allumeen fixe.
Fonctionnement
Pour la MémoireAlarme et la MémoireAlarme Initiale,I'allumagede la
LED se fait uniquementlorsquele switch LED ou la commandeà dis"OFF",pendantla
tance par la borne est
mise à I'arrêtde la centrale.
. La MémoireAlarmeet La MémoireAlarmeInitialene fonctionnentpas quandle
systèmeest désarmé.
' Aprèsdéclenchement
de la MémoireAlarmeou de la MémoireAlarmeInitiale,la
pendantla duréede la miseen service.
SortieAlarmefonctionnenormallement
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ALARMEet MEMOIRE
4. MEMOIRE
ALARMEINITIALE

les

5. SELECTEURPOLARITE 1cx-so2AM
uniquement
)

PositionSwitch
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POSITIVE
NEGATIVE
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(Noter qu'on ne peut configurerles polaritésde ces deux
fonctionsséparément).
Sé l e cti o nner" + " ou " - " p o u r c o rre s p o n d reà l a
commandeMémoireAlarme de la centrale.
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t

Cela permet au détecteur de pouvoir être utilisé avec la plupart des
types de commandede MémoireAlarme des centrales,en fonction
de la tension délivrée.La commandede Mémoirede la centrale peut
être utiliséeavec la fonction DL ou la mémoireAlarme.

Entrée Bomier
OUV. ou +5-18Vcc
O-1Vcc(masse)
OUV. ou +5-18Vcc
0-1Vcc(masse)

IA AM.

IA AM. IÂ AM.

Fonction
Fonction
M E M O I R EA L A R M E
DL
Armé
ON
OFF
Désarmé
OFF
Désar m é
Armé
ON

'masse" = Les
bornesA.M. et D.L. sont reliéesà la borne de
massede I'alimentation.

do
cu
me

P OS IC âN E GA

6. ANTI-MASQUEet AUTO-TEST( cx-sozAm
uniqmnt)
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En position"SP",la sensibilitédu
détecteurpeut paraitreréduite. ll est
donc importantde toujours procéder à un
test détectionpour vérifierque la
couverturesouhaitéeest obtenue.
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Anti-Masque
S i un obj etest pl acéà moi nsde 1Ocmdevantl e détecteur,p our une dur ée
de pl usde 10 secondes,l e ci rcui tA nti -Masque
est acti vé,et déclenchela
sortie Défaut.
QuandI' obj etest él oi gnéde l a face avant du détecteur,et que le cir cuit
La fonctionAuto-Testest un circuit faisant partie du détecteuç qui
A nti -Masqueest automati quement
réi ni ti al i séaprès une se conde,la LED
vérifie le fonctionnementdu détecteur à intervallesde 5 heures.
s'éteintet la Sortie Défautrevientau repos.
Cela permet de s'assurer que I'appareilfonctionnecorrec{ement.
La fonctionAnti-Masquepermet de détecter la présenced'un
objet ou d'une substance (spray) recouvrantle détecieuç et de
la signaleren tant que défaut.
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Sortie Défaut (TO)
Cette sortie est activée sur apparitiond'une détectionAntiMasqueou d'un problèmeAuto{est.
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Sélectionde la Sortie Défaut:
En cas de masquageou de problèmeauto-test,le
détecteurpeut activersimplement la Sortie Défaut
ou les SortietËfaut et alarme.Utiliserle DIP Switch
4 pour la sélection.
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NOTE:Le DIP switch n'4 doit être positionné sur
ON(configurationusine) : exigenceNFa2P type3.

POSITIONSWITCH
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T.O.+ALARM
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BORNESORTIE

dis

OFF

DEFAUTG.O.)

DEFAUTO.O.)
et AI-ARME
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ON
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AffichageLED
E n mê met em psque la SortieDéfaut,la LEDjaune
d u d é te c t eur
indiqueune conditionde défaut.
lndicationLED jaune

Anti-Masque

Clignote lentement(0.5sec)
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Type de défaut
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Auto-Têst
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Anti-Masque et Auto-Têst

allumée en fixe
Clignoterapidement(0.2sec)
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C e t t e f o n c t i o n a p p a r a i t u n i q u e m e n ts i l e s w i t c h L E D
O N / O F F o u l a c o m m a n d eà d i s t a n c e d e s b o r n e s D L
est sur "ON" pendant que la centrale est à I'arrêt.

Précautionsd'installation.
Etantdonnéque la précisionde la détectionanti+nasque
est très importante,
veuillezprendrenotedes pointssuivants.
1) Installation.
Eviterd'installerle détecdeur
à moinsd'1 mètred'obstaclescommeles portes,
des lustresou des rideaux.De même,éviterd'installerle détecteurdans
des endroitsdirectementou indirectement
exposésau rayonnementsolaire.
2) Misesoustensiondu détecteur.
Ce type de détecteursajusteautomatiquement
son niveaude performance
optimumpendantla périodede préchauffage.Cela lui permetde se régler
correctementpour obtenirdes performancesfiables.
Pours'assurerde la bonneexécutionde ce réglage,veuillezabsolument
respecterles pointssuivants.
A)- S'éloignerd'au moins 1 mètredu détecteurlors de la premièremise
soustensionde celui-ci.
B)- Eloignerd'au moins1 mètretous les objetsdans le champdu détecteur
lorsde la premièremisesoustension.
Procéderà un test du détecteur
1) Vérifierque toutesles procéduresci-dessusont bienété respectées,puis
mettrele détecteursoustension.
2) Le détecteurentameune périodede préchauffage
pendantlaquellela LED
clignote.(Le circuitAnti-Masque
se règleà son niveauoptimumà ce moment-l à).
3) Dès que la LED cessede clignoter,le détecteurest prêt.
(Si la LED continueà clignoter,consulterla sectionDéfautset Remèdes).
4) Placerun obstacle(la main)à moinsde 1Ocmdevantle détecteur,pendant
pl usde 10 secondes.
5) Le détecteurfonctionnecorrectementsi la LED jaune commence à clignoter
l e n t e m e n t ,p o u r i n d i q u e ru n m a s q u a g e .

6) Eloigner l'obstacle et la LED jaune doit cesser de clignoter. La procédure
de vérificationest terminée.

R E ME D E

CAUSE PROBABLE
TensionAlimentation inconecte.
(déconnexion,tension faible)

[VoirSection2-41.

Zone de détectionincorrecte.
Switch LED est en positionOFF.
Polaritédu détecteurincorrecte.
OUjeten mouvementOa

Câbler correctement.

Tensionalimentationinsuffisante.

Fournirune tensionalimentationentre 9-18Vcc.

est masqué.
Le détecteur

RetirerI'objetmasquant.Le clignotementde la LED cesse
après quelquessecondes.

Une lumièreéblouissante,des parasitesélectriques
provoquentune fausse alarmeAnti-Masque.

Eliminerde tellesperturbations.

Initialisationincorrecte.

Initialisercorrectementselon la Section 6€.

Tensionalimentationinsuffisante.

Fournirune tension alimentationentre 9-18Vcc.
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Modèle
Consommation
Mémoire Alarme
MémoireAlarme initiale

cx-502AM
7mA(normal)/ 19mA(max.)
Voir Section6-4
Voir Section6-4
LEDs Rouge el Jaune clignotent pendant le préchaufrage

Témoin LED

LED Rouge:Alarme,MémoireAlarme,MémoireAlarmeioitiale

D.L.terminal
Sortie Défaut
Poids

Voir Section6-2
NF 28Vcc 0.2A max. Résistance<SOhms
135q

LED Jaune: Anti-Masque, Auto-Test
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cx-502
Modèle
Principe de détection InfrarougePassif
GrandAngle 85"
Couverture
1 5 mx 1 5 m
82 zones
Nombre de zones
H a u t e u rd ' i n s t a l l a t i o n 1 . 8 - 3 . 0 m
1 . 6 ' C à 0 . 6 m / s e c( 1 5 m )
Sensibilité
0.3 - 3m/sec
Vitesse détectable
9-18Vcc, ondulationmax.: 250mV.
Alimentation
SmA (normal) I 12mA (max.) sous 12Vcc
Consommation
2.0 i 0.5sec
DuréeAlarme
NF 28Vcc 0.2A max. Résistance<SOhms
Sortie Alarme
Ohms
NF.Owert sicapot retiré. Résbtance<10
Autoprotection
- 1 min.(LEDclignote)
Préchauffaqe
LED clignotependantle préchauffage.
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TECH NIQU ES

S.CARACTERISTIQUES
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LED ROUGE et JAUNE ne
cessent de clignoter
(préchauffage)

Vérifier la charge du relais. Le produitdoit être remplacé.

Erreurde câblage.

Retirerou arrêterles sourcesde perturbation.
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LED JAUNE clignote
(modèleAM uniquement)

Variationsrapidesde températuredans la zone
(chauffage,air conditionné,etc...)
Le relaisest collé ou endommagé(surcharge...)

tec

LED ROUGEne cesse de
clignoter(préchauffage).

Ghangerla positiondu switch sur ON.
Inverserla polaritésur le bornierd'alimentation.
Retirer les objets suspects de la zone de détection.
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LEDROUGEs'allumemême
n'estdansle
si personne
champde détection.
mais
LEDROUGEs'allume
pasde signalalarme.
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LED ROUGE ne s'allumepas

Fournirune tension alimentationentre 9-18Vcc.
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ET REMEDES

T.DEFAUTS
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Conditiond'alarme.
Pas d'alarmeDour30V/m

InterférenceRF
Plaqe de température
Humidité
I P
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-20"c - +50"c
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95% max.

Poids
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CL-80N ( Lentille optionnelle Longue Portée)

Couverture

du

24mx 2.3m
22 zones
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Nombre de zones

f=-lill
%

mm
Dimensions:
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'Caractéristiques
pouvantêtremodifiéessanspréavis.
et présentation
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NOTF
unecentrale
Cetappareilest
I'intrusion
et commander
conçupourdétecter
d'unsystèmed'alarme
d'alarme.
undeséléments
Constituant
seulement
en cas de
complet,le constructeur
ne peutêtretenupourresponsable
vol ou d'effraction.
Ce produitest conformeà la directiveEMC89/336de la CEE.
No.09020112-14
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