2 fils non polarisés
6/10ème – 100m maxi

P1

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

P2

Led platine 1

Led platine 2

Contact sec d’ouverture de porte , max 24V - 8A

BP pour RAZ et réglage volume
(voir notice d’utilisation)

Mémoire débrochable
Led statut mémoire

Fusible rapide
5X20 630mA

Contact sec
(max 24V - 5A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L1 L2

Alimentation
(2 fils non polarisés)
12Vdc – 1A
24Vdc – 500mA

Ligne PABX ou
téléphonique
Horloge
externe

Eclairage/
Vidéo/Etc…

(reportez-vous à la notice d’utilisation pour paramétrer l’horloge et/ou l’éclairage)
Leds des platines : Clignotement lent :
Clignotement rapide :
Aucun clignotement :

fonctionnement normal.
court-circuit sur les 2 fils entre l’interface et la platine.
pas de platine ou continuité des fils à vérifier (fil coupé).

fonctionnement normal.
led de la mémoire : Clignotement lent :
Clignotement rapide : erreur de lecture de la mémoire. Vérifier la position de la mémoire.
Aucun clignotement : pas de mémoire ou mauvaise insertion de la mémoire.
Protection aux ondes de choc (foudre) : Dans les régions à risque, prévoir une protection sur l’arrivée
secteur et la ligne téléphonique avec un pouvoir d’écoulement en onde 8/20µ
µs de 6,5KA.
Normes CE : L’interface est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE : norme de sécurité électrique
appliquée EN 60950 (2000), norme CEM appliquée EN 301 489-3 (2000)
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Raccordement d’une porte commandée par une gâche :
Alimentation
gâche

Gâche

Bouton poussoir
de porte (NO/NF)

C R T
11 12 13 14 15 16 17

Fonctionnement :
- au repos, la gâche maintient la porte verrouillée,
- lorsque le relais est actionné par l’interface PS, le courant passe et la gâche libère la porte (appui sur bouton
poussoir ou ouverture demandée par le poste téléphonique suite à appel d’une platine).

Raccordement d’une porte commandée par une ventouse :

Alimentation
ventouse
Bouton poussoir
de porte (NO/NF)

C R T
11 12 13 14 15 16 17

Fonctionnement :
- au repos, la ventouse est alimentée et maintient la porte fermée,
- lorsque le relais est actionné par l’interface PS, le courant est coupée et la ventouse libère la porte (appui
sur bouton poussoir ou ouverture demandée par le poste téléphonique suite à appel d’une platine).

IMPORTANT : L’installation des varistances fournies avec l’interface PS conditionne le
bon fonctionnement du système et sa longévité. La varistance doit être branchée au plus
proche de la gâche ou de la ventouse (cf schémas ci-dessus)
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