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ART. 89F4 (modules pour plaque de rue audio alphanuméri-
que)

ART. 89F7 (modules pour plaque de rue vidéo N/B alphanumé-
rique)

ART. 89F7/C (modules pour plaque de rue vidéo couleurs alpha-

numérique)

ART. 89F9 (modules pour plaque de rue vidéo alphanumérique
avec caméra externe)

MODULES POUR PLAQUE ELECTRONIQUE VIDEO OU AUDIO AVEC
CLAVIER ET AFFICHEUR NUMERIQUE 

MANUEL POUR L'INSTALLATION ET LE BRANCHEMENT 
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INTRODUCTION

Les plaques de rue électroniques 2 FILS ELVOX de la série 8000 sont
composées d'éléments modulaires qui, combinés entre eux, déterminent
le modèle de plaque, sa grandeur et le type de système. 
Les éléments qui caractérisent le modèle de plaque sont les modules de
base équipés d'unité électronique avec microcontrôleur qui permettent
de réaliser les modèles de plaques suivants : 
- Plaques de rue audio avec boutons de type traditionnel (simple ran-

gée ou double rangée), avec modules de base type 89F3/...
- Plaque de rue audio avec agenda électronique, clavier et afficheur

alphanumérique, avec modules de base type 89F4.
- Plaques de rue vidéo avec caméra N/B et boutons de type tradition-

nel (simple rangée ou double rangée), avec modules de base type
89F5/...

- Plaques de rue vidéo avec caméra couleur et boutons de type tradi-
tionnel (simple ou double rangée), avec modules de base type
89F5/C. 

- Plaque de rue vidéo avec caméra N/B, agenda électronique, clavier
et afficheur alphanumérique, avec modules de base type art. 89F7.

- Plaque de rue vidéo avec caméra couleur, agenda électronique, cla-
vier et afficheur alphanumérique, avec modules de base type 89F7/C.

- Plaque de rue vidéo avec boutons de type traditionnel (simple rangée
ou double rangée) et connexion extérieure de la caméra de type
TVCC, avec modules de base 89F8.

- Plaque de rue vidéo avec agenda électronique, clavier et afficheur
alphanumérique et connexion extérieure de la caméra de type TVCC,
avec modules de base type 89F9.

Toutes les plaques de rue proposent une signalisation “Occupé-
Attendre”, tandis que les plaques avec afficheur disposent  d'un afficheur
alphanumérique 2 lignes x 16 caractères et d'un agenda électronique
pour 200 usagers. Deux noms de 16 caractères maximum peuvent être
associés à chaque visiteur.

La sélection des éléments commence par les modules électroniques de
base, puis continue avec l'adjonction éventuelle de modules supplémen-
taires permettant l'extension des modules de base et termine avec le
choix des châssis recevant les modules pour l'assemblage de ces der-
niers. Pour compléter la plaque de rue, sélectionner les versions des
boîtiers et des platines d'encadrement en fonction du type d'installation
de la plaque de rue, encastrée ou en saillie.
En ce qui concerne les dimensions les modules base correspondent à 2
modules verticaux de la série 8000 (voir Fig. 2)

DESCRIPTION

Les articles 89F4, 89F7, 89F7/C et 89F9 correspondent respectivement
aux modules de base pour la composition de 4 modèles de plaques de
rue électroniques: 
- plaque de rue électronique audio avec clavier, afficheur alphanumé-

rique et agenda électronique (art. 89F4), 
- plaque de rue électronique vidéo avec caméra N/B, clavier, afficheur

alphanumérique et agenda électronique (art. 89F7),
- plaque de rue électronique vidéo avec caméra couleur, clavier, affi-

cheur alphanumérique et agenda électronique (art. 89F7/C),
- plaque de rue électronique vidéo avec clavier, afficheur alphanumé-

rique, agenda électronique et branchement d'une caméra externe de
type TVCC (art. 89F9).

Les plaques de rue électroniques peuvent générer jusqu'à 200 codes
d'appel différents, envoyés avec 4 systèmes de codage différents, avec
des valeurs comprises entre 1 et 200, 1 et 9999 (4 chiffres), 1 à
99999999 (8 chiffres) et par le biais de noms enregistrés dans l'agenda
électronique.  Les plaques de rues sont prévues pour fonctionner tant
individuellement qu'avec d'autres plaques. Dans tous les cas, il faut défi-
nir une plaque de rue comme  "Master" (maître) et les autres comme
"Slave" (esclave). Sur la face avant de l'unité électronique (voir fig. 2) se
trouvent : le réglage de "l'équilibrage du volume sonore - 3", déjà réglé
en usine, le bouton de “Reset - 2”, l'afficheur alphanumérique et le cla-
vier. La programmation de base peut s'effectuer directement avec les
touches de la plaque de rue ou le programmateur art. 950C

I N T R O D U C T I O N

INSTALLATION

Pour l'assemblage et l'installation des plaques de rue électroniques de
la série 8000, procéder de la manière suivante :

1 - Définir le module de base et les modules supplémentaires éven-
tuels (porte-étiquettes).

2 - Choisir les châssis porte-modules (art. 8092, 8082, 8093, 8083,
8094, 8084) en fonction du nombre de modules à monter. Utiliser
les châssis art. 8092, 8093 et 8094 pour la combinaison module de
base-modules supplémentaires et les châssis art. 8082, 8083 et
8084 pour les modules supplémentaires uniquement.

3 - Choisir les boîtiers et les encadrements pour l’installation enca-
strée ou en saillie.

4 - Installer le boîtier d'encastrement ou en saillie à une hauteur d'en-
viron 1,65 m (mesure prise du bord supérieur du boîtier au sol).
Faire passer les conducteurs à travers l'orifice qui se trouve sur le
fond du boîtier.

5 - Fixer les cadres de protection contre la pluie sur les boîtiers.
6 - Fixer le bornier du module de base au châssis.
7 - Raccorder le bornier au système comme indiqué dans les schémas

de connexion.
8 - Brancher l’alimentation des LEDs des modules supplémentaires.
9 - Placer l'unité électronique et les modules supplémentaires dans les

châssis.
10 -Fixer le micro de la plaque de rue sur la tête inférieure.
11 - Programmer la plaque de rue.
12 -Placer les platines des modules sur le châssis.
13 -Fermer la plaque de rue.

Fig. 1
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C O M P O S A N T S

MODULES DE BASE

Les modules de base sont ainsi composés : unité électronique, bornier
de connexion et 2 plaques de rue série 8000. L'unité électronique dispo-
se d'un poste extérieur, d'une caméra pour les versions vidéo, d'un affi-
cheur alphanumérique rétro-éclairé, d'un clavier et d'un câblage pour la
connexion du bornier. 
Les modules de base pour les plaques de rue vidéo N/B sont livrés avec
caméra N/B avec capteur CCD 1/4", LED IR et objectif fixe 3 mm. Les
modules de base pour les plaques de rue vidéo en couleur sont livrés
avec une caméra couleur avec capteur CCD 1/4" à LED à lumière blan-
che et objectif fixe 3 mm. Toutes les plaques de rue avec caméra peu-
vent être réglés manuellement lorsque le couvercle a été enlevé, soit en
sens horizontal soit vertical. 

Exemple de module de base avec caméra.
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Réglages :
2 - Reset
3 – Balance

Orientation manuelle horizontale
et verticale

MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Les articles 805N et 80PN sont deux modules supplémentaires un à
panneau lumineux à LED avec 13 noms et l'autre avec un panneau de
numéro de rue lumineux à LED. Pour agir sur le panneau passer par l'ar-
rière du module comme indiqué figure 5. Le porte-lampe, livré avec les
modules, doit être installé sur les châssis porte-module et relié aux bor-
nes +12V/M du bornier de l'unité électronique. Après le 4° module sup-
plémentaire utiliser un alimentateur art. 6582 pour alimenter tous les
modules supplémentaires.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Art. 805N Art. 80PN

Bornier

CN1) Connecteur pour boîtier électronique.
CN2) Connecteur pour programmateur art. 950C.
B2) Bus 2 fils (colonne montante).
B1) Bus 2 fils (colonne montante).
EXT+) Alimentation extérieure (+ art. 6923).
EXT-) Alimentation extérieure (- art. 6923)
VLED) Non utilisé
X) Entrée vidéo (âme coaxiale) pour caméra

extérieure uniquement pour art. 89F8.
M) Entrée vidéo (gaine coaxiale) pour caméra

extérieure uniquement pour art. 89F8.
PA) Entrée pour capteur de porte ouverte (avec

référence à la borne M).
CA) Commande d'ouverture de porte (avec réfé-

rence à la borne M).
M) Masse.
S+) Sortie gâche 12Vcc (+).
S-) Sortie gâche 12Vcc (-).
+12V) Sortie +12V (100 mA max) avec protection

PTC.
-L) Pilotage caméra extérieure sortie collecteur

ouvert.
SR) Pilotage gâche par relais, sortie collecteur

ouvert.
F2) Pilotage fonction F2 par relais, sortie collec-

teur ouvert.
F1) Pilotage fonction F1 par relais, sortie collec-

teur ouvert.
M) Masse.

) *

* La plaque fournit un pic de courant IT> 1A pen-
dant 10 mS qui est suivi d'un courant de main-
tien IM= 200mA pendant toute la durée de la
commande serrure (voir temps serrure).
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C O M P O S A N T S

ACCESSOIRES: CHÂSSIS PORTE-MODULES

Art. 8092
Pour module base.
Hauteur: 2 modules verticaux (271
mm).

Largeur châssis 101mm pour 1 module horizontal et épaisseur 21mm.

Art. 8093
Pour module base et 1 module sup-
plémentaire.
Hauteur: 3 modules verticaux (383
mm)

Art. 8094
Pour module base et 2 modules sup-
plémentaires.
Hauteur: 4 modules verticaux (495
mm)

Art. 8082
Pour 2 modules supplémentaires.
Hauteur: 2 modules verticaux (271
mm)

Art. 8083
Pour 3 modules supplémentaires.
Hauteur: 3 modules verticaux (383
mm)

Art. 8084
Pour 4 modules supplémentaires.
Hauteur: 4 modules verticaux (495
mm).

ACCESSOIRES: BOÎTIERS 
PORTE-MODULES ENCASTRÉS

Largeur boîtiers 88mm pour 1 module horizontal
et profondeur 50mm.

Art. 9092
Pour 2 modules supplémentaires.
Hauteur: 2 modules verticaux (248 mm)

Art. 9093
Pour 3 modules supplémentaires.
Hauteur: 3 modules verticaux (360 mm)

Art. 9094
Pour 4 modules supplémentaires.
Hauteur: 4 modules verticaux (472
mm)

Fig. 4 a

Fig. 4 b

Fig. 4 c

Fig. 5 a

Fig. 5 b

Fig. 5 c

Fig. 6 a

Fig. 6 b

Fig. 6 c



C O M P O S A N T S

ACCESSOIRES: CADRES PARE-PLUIE

Epaisseur pare-pluie 38mm.

5

Art. 9212 Art. 9222 Art. 9232 Art. 9242

Art. 9213 Art. 9223 Art. 9233 Art. 9243

Art. 9214 Art. 9224 Art. 9234 Art. 9244

Fig. 7

Nbre modules horizontaux (largeur)

1 module
(118 mm)

2 modules
(218 mm)

3 modules
(318 mm)

4 modules
(418 mm)

N b r e
modu les
verticaux
(hauteur) 

2 modules
(290 mm)

3 modules
(402 mm) 

4 modules
(514 mm) 



6

C O M P O S A N T S

Art. 9312 Art. 9322 Art. 9332 Art. 9342

Art. 9313 Art. 9323 Art. 9333 Art. 9343

Art. 9314 Art. 9324 Art. 9334 Art. 9344

Fig. 8

ACCESSOIRES : BOITIERS POUR MONTAGE EN SAILLIE 

Nbre modules horizontaux (largeur) 

Epaisseur 30 mm 

1 module 
(118 mm) 

2 modules
(218 mm) 

3 modules
(318 mm) 

4 modules
(418 mm) 

N b r e
modules
verticaux
(hauteur) 

2 modules
(290 mm) 

3 modules
(402 mm) 

4 modules
(514 mm) 
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I N S T A L L A T I O N

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE ENCASTRÉE AVEC CADRE
DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

L'installation de la plaque de rue encastrée nécessite l'utilisation des boî-
tiers d'encastrement art. 9092, 9093 ou 9094 respectivement pour 2, 3
ou 4 modules électroniques disposés verticalement (fig. 6). Dans le cas
d'utilisation de plus d'un boîtier d'encastrement, il est nécessaire aussi
d'utiliser les cadres de protection contre la pluie (série 92xx, fig. 7), en
fonction du nombre de modules disposés verticalement ou horizontale-
ment.

Installation :
- Si l'installation requiert l'association de plusieurs boîtiers, utiliser les

éléments d'accrochage fournis pour permettre de les unir (fig. 9).
- Monter les boîtiers à une hauteur d'environ 1,65 m (mesure prise du

bord supérieur du boîtier au sol).
- Fixer sous le châssis le bornier de l'unité électronique (fig. 10) à l'ai-

de des vis fournies.
- Fixer le cadre de protection contre la pluie aux boîtiers d'encastre-

ment à l'aide des vis fournies (fig. 11A).
- Fixer les châssis aux cadres et aux boîtes (fig. 11A).
- Raccorder le bornier de l'unité électronique au système.
- Raccorder l'unité électronique au bornier par le câblage qui se trouve

en haut (fig. 12).
- Brancher les porte-lampes des modules supplémentaires avec porte-

étiquettes. Le raccordement de plusieurs modules supplémentaires
peut exiger l'utilisation d'une alimentation supplémentaire art. 6582
pour les LED.

- Placer le microphone dans la partie inférieure droite du châssis (fig.
13).

- Placer les faces avant des modules dans les châssis (fig. 14A).
- Fermer la plaque de rue en l'accrochant d'abord par la partie supé-

rieure, puis en la fixant à l'aide d'un tournevis au bas de l'embase (fig.
14B).

- Effectuer les phases de programmation.

Fig. 9

Fig. 10

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE EN SAILLIE

L'installation de la plaque de rue en saillie se fait en utilisant les boîtiers
de la série 93xx, disponibles dans les versions de 2 à 16 modules (fig.
8). Aux boîtiers pour montage en saillie, il faut associer les cadres de
protection contre la pluie de la série 92xx (fig. 7), des mêmes dimen-
sions que le boîtier utilisé. 

Installation :
- Installer le boîtier à une hauteur d'environ 1,65 m (mesure prise du

bord supérieur du boîtier au sol).
- Fixer le cadre de protection contre la pluie au boîtier externe à l'aide

des vis et des clous de fixation fournis avec les châssis (fig. 11B).
- Fixer sous le châssis le bornier de l'unité électronique (fig. 10) à l'ai-

de des vis fournies.
- Fixer les châssis aux cadres et aux boîtiers (fig. 11B)
- Raccorder le bornier de l'unité électronique au système.
- Raccorder l'unité électronique au bornier par le câblage qui se trouve

en haut (fig. 12).
- Brancher les porte-lampes des modules supplémentaires avec porte-

étiquettes. Le raccordement de plusieurs modules supplémentaires
peut exiger l'utilisation d'une alimentation supplémentaire art. 6582
pour les LED.

- Placer le microphone dans la partie inférieure droite du châssis (fig.
13).

- Placer les faces avant des modules dans les châssis (fig. 14A).
- Fermer la plaque de rue en l'accrochant d'abord par la partie supé-

rieure, puis en la fixant à l'aide d'un tournevis au bas de l'embase (fig.
14B).

- Effectuer les phases de programmation.

Fig. 11A

Fig. 11B
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I N S T A L L A T I O N

Fig. 13

Fig. 12
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Fig. 15

Fig. 14B

Fig. 14A
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P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
La plaque de rue est déjà fournie avec une configuration standard à
modifier en présence de plusieurs plaques de rue dans le même systè-
me ou si l'on veut changer les paramètres de fonctionnement de la pla-
que de rue. Les programmations possibles sont de 3 types:  
- La programmation des paramètres ci-dessous permet de configurer la

plaque de rue en fonction des nécessitées de l'installation.
La programmation matérielle qui modifie les caractéristiques de base de
la plaque de rue doit être effectuée seulement dans des cas particuliers.

- Le codage séquentiel qui permet de programmer sur la plaque de rue
le code d'identification des postes interphones/portiers-vidéos.
La programmation de base peut s'effectuer directement avec les tou-
ches de la plaque de rue ou le programmateur art. 950C.

Paramètres pour la programmation :
- Paramètre Valeur d'usine
- Langue messages Italien
- ID plaque de rue 1
- Nombre de chiffres codage Séquentiel
- Code gâche R+1

- Code préférentiel bouton Aucune association

- Code préférentiel bouton Aucune association
- Clés gâche Aucune association
- Clés F1 Aucune association
- Clés F2 Aucune association
- Numérotation dispositifs Aucune association
- Recherche dans tout l'agenda No
- Mot de passe programmations 654321
- Temps de réponse 30 sec.
- Temps de conversation 120 sec.
- Temps d'auto-allumage 10 sec.
- Temps de la gâche 1 sec.
- Temps F1 1 sec.
- Temps F2 1 sec.
- VOLUME EXTERNE 15
- VOLUME INTERNE 3
- Verrouillage gâche Désactivé
- Répétition sonnerie plaque Validé
- Cycles de la sonnerie moniteur/poste interphone 2
- Gâches communes Aucune association
- F1 commun Aucune association
- F2 commun Aucune association
- Désactivation auto-allumage (seule plaque Master) Aucune association
- Horloge 01/01/05  00:00
- Validation codes temporises No
- premiere cle temporisee Aucune association
- derniere cle temporisee Aucune association
- tranches temporelles validite cles Aucune association
- Configuration moniteurs/postes interphones
- Assignation des touches de fonction des moniteurs/postes interphones

- Communication entre postes
- Auto-allumage
- Services auxiliaires
- Affectation de la fonction F1
- Affectation de la fonction F2
- Fonction F1 spécifique
- Fonction F2 spécifique
- Pas de sonnerie appel intercommunicant.
- Pas de sonnerie appel depuis la plaque de rue.

Les programmations indispensables à effectuer avant toute autre sont: 
-  Assignation de la plaque de rue "Slave". Dans les systèmes réalisés

avec une seule plaque de rue, celle-ci sera définie "Master". Dans
les systèmes réalisés avec plusieurs plaques de rue, quelque soit le
modèle (alphanumérique, boutons) une de celles-ci sera définie
"Master" et toutes les autres seront "SLAVE"  

- ID plaque, code d'identification de la plaque de rue. Dans les systè-
mes réalisés avec plusieurs plaques de rue, les plaques de rue
"SLAVE" (alphanumérique, boutons, palier) seront identifiées avec
un code différent.

PROGRAMMATION PARAMÈTRES
(Effectuer les modifications en branchant une plaque de rue à la fois)
Dans les systèmes réalisés avec plus d'une plaque de rue, il est néces-
saire de distinguer une plaque de rue "Master" (une seule) et les autres
comme plaques de rue "Slave", indépendamment du modèle de plaque
de rue (alphanumérique, boutons, palier). Toutes les plaques de rue sont
livrées avec la programmation de plaque de rue MASTER.
En cas de plaques de rue de type alphanumérique, la programmation
MASTER ou SLAVE se fait avec la programmation software du code
d'identification de la plaque.

Il est opportun, tant que n'ont pas été attribués les codes d'identification
de toutes les plaques, d'effectuer la programmation des plaques de rue
avec le branchement à l'installation d'une seule plaque à la fois.
Pour terminer raccorder la plaque de rue définie MASTER.

Procédure d'entrée en programmation des paramètres
- Alimenter la plaque de rue ou appuyer le bouton “RESET-2” (proche

du haut-parleur).
- A l’allumage ou au reset, la plaque, seulement si définie MASTER,

interroge l'installation à la recherche d'autres plaques de rue en visua-
lisant le message:

- Attendre que la plaque de rue atteigne l'état de repos en visualisant
les messages:

- Appuyer simultanément les boutons et (éventuellement
d'abord le bouton R et ensuite le bouton 4). 

- Relâcher les boutons.
- A la visualisation alternée des messages suivants 

composer le mot de passe, paramétré d'usine 

.
- A la pression de chaque bouton le dispositif émet un court “bip”, “*”

s'affiche. L'utilisateur dispose de 25 secondes (timeout) pour appuyer
une autre touche. Une fois ce délai passé sans action, la plaque de
rue sort de la phase de programmation.

- Après avoir composé le mot de passe appuyer le bouton . Si le
mot de passe est erroné, la plaque de rue revient en état de repos et
sort de la procédure. Dans le cas contraire, elle entre en phase de pro-
grammation et elle visualise le message du type: 

Procédure de programmation des paramètres

Une fois entrés en phase de programmation utiliser les boutons ,

et pour vous déplacer entre les paramètres, le bouton pour
confirmer les modifications et le bouton  pour annuler les modifications.
Sur la 1° ligne de l'afficheur le dispositif visualise le paramètre courant et
sur la 2° la valeur donnée au paramètre. En cours de programmation, ne
pas faire passer plus de 30 secondes (timeout) entre la pression d'un
bouton et la pression suivante. Une fois le timeout écoulé la plaque de
rue sort de la phase de programmation.

R

12
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

4
GHIR

SÉQUENCE

1.1
CODE MESSAGES

1.2
ID.PLAQUE

1.3
NBRE CHIFFRES CODAGE
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P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S

1.6 CODE 

PRÉFÉRENTIEL

1.7
CLÉS GÂCHE

2.0 
NUMÉROTATION DES 

DISPOSITIFS 
(seulement si NUM. CODAGE

CHIFFRES est différent de COD.
SÉQUEN.)

2.1
RECHERCHE DANS TOUT

L'AGENDA

2.3 
MOT DE PASSE

PROGRAMMATIONS

2.4
TEMPS DE RÉPONSE

2.5
TEMPS DE CONVERSATION

2.6
TEMPS D'AUTO-ALLUMAGE

2.9
TEMPS FONCTION 2

3.0
VOLUME EXTERNE

3.1
VOLUME INTERNE

3.2
VERROUILLAGE DE LA GÂCHE

3.4 
RÉPÉTITION DE LA SONNERIE

DE LA PLAQUE DE RUE

3.5
NOMBRE CYCLES SONNERIE

3.6
GÂCHES COMMUNES

3.7
F1 COMMUN

3.8 
F2 COMMUN

1.5 CODE 

PRÉFÉRENTIEL

1.4
CODE GÂCHE

R o        x 200

R o        x 200

R o        x 200

R o        x 200

R o        x 4

R o        x 4

2.8
TEMPS FONCTION 1

3.3
VALIDATIONS/DÉVALIDATIONS

1.8
CLÉS F1

R o        x 200

1.9
CLÉS F2

R o        x 200

2.7
TEMPS DE COMMANDE DE LA

GÂCHE

2.2
NOMS DISPOSITIFS

3.9 
INVALIDATION 

AUTO-ALLUMAGE

R o        x 200

R o        x 200
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P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S

SEQUENZA

4.2
HORLOGE

4.3
VALIDATION CODES 

TEMPORISES

4.4
PREMIERE CLE TEMPORISEE

4.5
DERNIERE CLE TEMPORISEE

o        x 8

4.6
TRANCHES TEMPORELLES 

VALIDITE CLES

R

R o        x 200

4.7
MODIFICATION CONFIGURA-

TION INTERPHONES/PORTIERS-
VIDÉOS

4.0 
SÉQUENCE 

AUTO-ALLUMAGE
(SEULEMENT POUR PLAQUE DE

RUE MASTER)



12

P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S

- 1.1 LANGUE MESSAGES
Indique la modalité de visualisation des messages, en langue italienne
ou anglaise. Valeur d'usine = Italien

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton 1 pour “FRANÇAIS” et 2 pour “ANGLAIS” (ou entre
langue et fonction de la version du logiciel). 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto” (“Fait !” ou “Done!”) en fonction de la lan-
gue choisie.

- 1.2 ID PLAQUE
Identifie par un code de 1 à 15 la plaque. Si la valeur est 1 la plaque de
rue est programmée comme MASTER, si la valeur est de 2 à 15 la pla-
que de rue est programmée comme SLAVE.
Valeur d'usine = 1.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le code d'identification par les boutons de à .

Appuyer le bouton  pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler. A la confirmation de la modification la plaque
de rue vérifie la disponibilité du code. S'il existe sur l'installation une
autre plaque de rue reliée par le même code, le dispositif visualise le
message “ID targa .. già in uso”  (ID plaque de rue .. déjà utilisé) et il est
nécessaire de saisir un autre code. Si le code est supérieur à 15 le
dispositif visualise le message  “Fuori limite” (Hors limite) . Par contre si
le code d'identification est correct le dispositif visualise le message
“Fatto!” (Fait !).

- 1.3 NOMBRE DE CHIFFRES CODE
Programme le type de codage pour les appels vers les postes interpho-
nes et les portiers-vidéos.
Les modalités sont:
- Codage séquentiel, les postes interphones/portiers-vidéos sont

numérotés par des codes de 1 à 200 (codage physique pour plaques
de rue à boutons). Dans le cas suivant le 0 avant l'autre chiffre est
optionnel, ex. les codes 001, 01 et 1 s'équivalent.

- Codage à 4 chiffres, les postes interphones/portiers-vidéos sont
numérotés de 0001 à 9999. Dans le cas suivant composer les codes
à 4 chiffres. Ce paramètre active le paramètre 2.0 NUMÉROTATION
DISPOSITIFS. 

- Codage à 8 chiffres, les postes interphones/portiers-vidéos sont
numérotés de 00000001 à 99999999. Dans le cas suivant composer
les codes à 8 chiffres. Ce paramètre active le paramètre 1.8
NUMÉROTATION DISPOSITIFS. 

Valeur d'usine = codage séquentiel.

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer les boutons 1 ou 2 ou 3 respectivement pour le codage séquen-
tiel, le codage 4 chiffres, le codage 8 chiffres.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”)

- 1.4 CODE GÂCHE
Programme les boutons nécessaires pour activer la fonction d'ouverture
de gâche directement à partir de la plaque. A la pression des boutons
composer un des 200 codes à max. 8 chiffres enregistrés pour le para-
mètre 1.7 CLÉS GÂCHE. les modalités sont:

- Bouton , ce type de sélection peut ne pas convenir quand les
codes d'appel nécessitent comme premier chiffre 0.

- Boutons + , appuyés simultanément.

- Bouton , avec plaque de rue au repos.

1R
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Valeur d'usine = + 

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer les boutons 1 ou 2 ou 3 respectivement pour le , +

, .

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler. A la confirmation de la modification le dispo-
sitif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 1.5 CODE PRÉFÉRENTIEL
Associe au bouton un code d'appel vers un poste interphone ou un por-
tier-vidéo. Sans appuyer d'autres boutons, il est possible d'appeler un

appareil en appuyant le bouton .
Le code d'appel à saisir dépend de la valeur donnée au paramètre 1.3
NOMBRE DE CHIFFRES CODAGE (3, 4 ou 8 chiffres).
Valeur d'usine = 000, 0000 ou 00000000 (paramètre désactivé).

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le code d'appel avec tous les chiffres avec les boutons du

au . Utiliser le bouton pour effacer le dernier chiffre

saisi. Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bou-

ton pour annuler. En appuyant le bouton avant les chiffres
numériques, on entre en modification de la valeur déjà enregistrée; utili-

ser les chiffres et le bouton pour modifier la valeur. A la confirma-
tion de la modification le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).
Si le paramètre 1.3 NOMBRE DE CHIFFRES CODAGE est programmé
comme séquentiel, la plaque de rue vérifie que la valeur saisie ne
dépasse pas 200; le cas échéant, le dispositif émet un signal  “Fuori limi-
te” (Hors limite).

- 1.6 CODE PRÉFÉRENTIEL
Associe au bouton un code d'appel vers un poste interphone ou un por-
tier-vidéo. Sans appuyer d'autres boutons, il est possible d'appeler un

appareil en appuyant le bouton .
Le code d'appel à saisir dépend de la valeur donnée au paramètre 1.3
NOMBRE DE CHIFFRES CODAGE (3, 4 ou 8 chiffres).
Valeur d'usine = 000, 0000 ou 00000000 (paramètre désactivé).

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le code d'appel avec tous les chiffres avec les boutons du

au . Utiliser le bouton pour effacer le dernier chiffre
saisi.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si l'on appuie le bouton avant les chiffres
numériques, on entre en modification de la valeur enregistrée; utiliser les

chiffres et le bouton , pour modifier la valeur. A la confirmation de
la modification le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). Si le
paramètre 1.3 NOMBRE DE CHIFFRES CODAGE est programmé
comme séquentiel, la plaque de rue vérifie que la valeur saisie n'est pas
supérieure à 200; le cas échéant, le dispositif émet un signal “Fuori-limi-
te” (Hors-limite).

- 1.7 CLÉ GÂCHE 
il est possible d'enregistrer jusqu'à 200 codes différents composés de
max. 8 chiffres pour ouvrir la gâche directement à partir du clavier de la
plaque de rue elle-même (voir paramètre 1.4 CODE GÂCHE).
Valeur d'usine = 00000000 (paramètre désactivé).
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Utiliser les boutons pour sélectionner un des 200 codes
physiques (ID dispositif). Composer éventuellement le code et appuyer

le bouton pour le sélectionner. Au niveau du code intéressé,

appuyer le bouton pour entrer en modification.
Composer le code d'appel complet à enregistrer (4 ou 8 chiffres); utiliser

le bouton pour effacer le dernier chiffre saisi.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler.  A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). Si le code d'appel est déjà asso-
cié, la plaque de rue visualisera le message “Codice ... usato da
...”(Code ... utilisé par ...). 
Pour annuler un code introduit, sélectionner le code physique intéressé,

entrer en modification avec , saisir un et appuyer le bouton

. 
Pour annuler toutes les associations, au niveau d'un code physique

quelconque appuyer le bouton , à la visualisation du message

appuyer le bouton et pour confirmer l'effacement ou 
pour annuler. A la confirmation de l'opération attendre la fin de l'efface-
ment.

-2.1. RECHERCHE DANS TOUT L'AGENDA
Á programmer à souhait.
Avec ce terme la plaque de rue peut être configurée pour défiler tout le
répertoire en insérant un nom inexistant comme base de recherche.
Normalement on doit introduire au moins la première lettre du nome à
chercher. Normalement, il faut introduire au moins la première lettre du

nom à chercher. Avec le flag sélectionné, il suffit d'appuyer sur

puis sur  pour voir le premier nom en agenda, quelle que soit son

initiale. Avec les touches et on peut afficher tout l'agenda.
Par défaut, la fonction est désactivée :

Pour l'activer, appuyer sur :

Puis sur  :

Pour la désactiver appuyer sur  e .

- 2.2 NOMS DISPOSITIFS 
Les plaques de rue alphanumériques DEUX FILS ELVOX disposent d'un
agenda électronique pour 200 usagers. Chaque usager peut être asso-
cié à deux noms (a et b) composés de 16 caractères chacun. 
Valeur d'usine = aucune association

A la visualisation de la première ligne du message:

Utiliser les boutons pour sélectionner un des 200 usagers.
A chaque usager correspondent deux lignes, par exemple a et b, à

sélectionner avec les boutons . Eventuellement composer le

numéro de l'usager et appuyer le bouton pour le sélectionner.

Au niveau de la ligne intéressée, appuyer le bouton pour entrer en
modification. Une fois entrés en modification un curseur clignotant indi-
quera la position de saisie du caractère.

0
+
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Composer le nouveau temps avec les boutons de à . 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visua-
lise le message “Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est
correcte le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 2.5 TEMPS DE CONVERSATION
À programmer à son propre gré. C'est le temps, exprimé en secondes,
que la plaque de rue contrôle depuis le moment où le combiné a été
décroché après l'appel. Après ce temps, la plaque de rue désactive le
poste interne.
Valeur d'usine = 120  s, valeur mini 10 s, valeur maxi 2550 s.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau temps avec les boutons du à (par pas

de 10 sec.)Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler. Si la valeur dépasse 2550 le dispositif visua-
lise le message“Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est cor-
recte le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

-2.6  TEMPS D'AUTO-ALLUMAGE
À programmer à son propre gré. C'est le temps, exprimé en secondes,
que la plaque de rue reste en fonction avec un moniteur/poste interpho-
ne depuis l'activation par la fonction auto-allumage. Après ce temps, la
plaque de rue désactive le poste interne.
Valeur d'usine = 10  s, valeur mini 1 s, valeur maxi 255 s.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau temps avec les boutons de à . 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visua-
lise le message “Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est
correcte le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 2.7  TEMPS DE COMMANDE DE LA GÂCHE
À programmer à son propre gré. C'est le temps d'activation de la com-
mande de la gâche reliée entre les bornes S+ / S- et +12V / SR. 
Valeur d'usine = 1 seconde, valeur mini 0 s, valeur maxi 255 s.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau temps avec les boutons de à ..  
Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton  pour
annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visualise le mes-
sage  “Fuori limite” (Hors limite) . Par contre si la valeur est correcte le
dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 2.8 TEMPS FONCTION 1
À programmer à son propre gré. C'est le temps de mise en service du
dispositif relié entre les bornes +12V / F1. 
Valeur d'usine = 1 seconde, valeur mini 0,5 s, valeur maxi 255 s.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau temps avec les boutons de à . Pour

la valeur minimum de 0,5 sec. saisir uniquement .
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Pour saisir les caractères/symboles, utiliser les boutons de à
A chaque bouton est associé plus d'un caractère/symbole (voir table sui-
vante). Pour atteindre le symbole voulu, appuyer le bouton plusieurs fois
avant l'échéance du timeout de 2 secondes, qui est renouvelé à chaque
action. 

Si le symbole saisi précédemment était une majuscule, même si l'on
change de bouton on recommence avec une majuscule. Si c'était une
minuscule, on recommence en minuscule. Si c'était un chiffre on recom-
mence par un chiffre. 

9
WXYZ

0
+

POUSSOIR SYMBOLE

1 <spa-
zio>1@.,:;?!()<>

2
ABC

ABC2abcÁÀÃÅÄ-
Çáàãåäç

3
DEF

DEF3defÉÈÊéèê

4
GHI

GHI4ghiÍÌíì

5
JKL

JKL5jkl

POUSSOIR SYMBOLE

6
MNO

MNO6mnoÓÒÕ-
Öóòõö

7
PQRS

PQRS7pqrs

8
TUV

TUV8tuvÚÙúù

9
WXYZ

WXYZ9wxyz

0
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0_$&*#+-=/%"

Pour la saisie d'un caractère/symbole, qui se trouve sur un bouton diffé-
rent du bouton précédemment appuyé, il n'est pas nécessaire d'attendre
l'échéance du timeout. Pendant la saisie des symboles il est possible

d'utiliser les boutons pour se déplacer le long de la ligne et

le bouton pour effacer le caractère précédent le curseur.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton  pour
annuler. Après la confirmation la plaque de rue vérifie si le nom saisi est
utilisé par un autre usager. S'il est déjà utilisé le dispositif visualisera “.....
usato da ...” (..... utilisé par ...) et il sera nécessaire de saisir un autre
nom, à défaut il visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). En cas de modi-
fication d'au moins un nom, à la fin la modification alphabétique est effec-
tuée qui dure environ 10 secondes en cas d'agenda complet.

Exemple : 
Pour composer le nom précédent appuyer en succession les boutons
suivants: 333 444 555 444 2 555 33 1 333 444 777 33 66 9999 33

- 2.3 MOT DE PASSE PROGRAMMATIONS
Programme le code du mot de passe pour entrer dans les phases de pro-
grammation ou les menus de service.
Valeur d'usine = 654321

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau mot de passe avec les boutons de à .

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif visua-
lise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 2.4 TEMPS DE RÉPONSE
À programmer à son propre gré. C'est le temps, exprimé en secondes,
que la plaque de rue attend du moment de fin d'appel au moment du
décrochement du combiné du poste interphone/moniteur. Si le combiné
n'est pas décroché dans le temps de réponse fixé, la plaque de rue
désactive le portier/moniteur. Si, par contre, le combiné est décroché
avant que s'écoule le temps de réponse, la plaque de rue démarre le
comptage du temps de conversation.
Valeur d'usine = 30 s, valeur minimale 1 s, valeur maximale 255 s.
A la visualisation de la première ligne du message:

9
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Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visuali-
se le message  “Fuori limite” (Hors limite) . Par contre si la valeur est cor-
recte le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 2.9 TEMPS FONCTION 2
À programmer à son propre gré. C'est le temps de mise en service du
dispositif relié entre les bornes +12V / F2. 
Valeur d'usine = 1 seconde, valeur mini 0,5 s, valeur maxi 255 s.

A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nouveau temps avec les boutons de à . Pour la

valeur minimum de 0,5 sec. saisir uniquement .

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visuali-
se le message  “Fuori limite” (Hors limite) . Par contre si la valeur est cor-
recte le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 3.0 VOLUME EXTERNE
À programmer à son propre gré. C'est le volume sonore du haut-parleur
de la plaque de rue, réglable sur 16 niveaux.
Valeur d'usine = 15, valeur mini 0, valeur maxi 15
A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour entrer en modification volume. Appuyer les

boutons pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 3.1 VOLUME INTERNE
À programmer à son propre gré. C'est le volume sonore du combiné de
la plaque de rue réglable sur 4 niveaux.
Valeur d'usine = 3, valeur mini 0, valeur maxi 3
A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour entrer en modification volume. Appuyer les

boutons pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 3.2 VERROUILLAGE DE LA GÂCHE
À programmer à son propre gré. L'activation du verrouillage de la gâche
ne permet de commander la gâche que lorsque la plaque de rue est
dans l'état d'appel, de conversation ou d'auto-allumage.
Valeur d'usine = verrouillage désactivé
A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour activer le verrouillage de la gâche et
désactiver le blocage. 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).
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- 3.3 ACTIVATIONS / DÉSACTIVATIONS
À programmer à son propre gré. Ce dispositif permet de programmer
pour chaque dispositif des contrôles concernant certaines commandes
que la plaque reçoit. Actuellement ce dispositif concerne les programma-
tions des gâches F1 et F2 communes. 
Il est possible de configurer une ou plusieurs plaques de façon à ce
qu'elles ne réagissent pas pour un ou plusieurs interphones / portiers-
vidéos, lors de l'activation de la gâche ou de la fonction F1 ou fonction
F2. Vice versa il est possible de programmer la plaque de façon à per-
mettre l'activation seulement par certains interphones / portiers-vidéos.
Pour effectuer le nombre minimum de  programmations, si la plaque
possède au moins une serrure commune programmée, les rubriques
fonctionnent comme validation. Même chose pour la fonction F1 ou F2.
Etant donné que les serrures communes s'utilisent en général sur des
typologies complexes de résidences, en programmant une serrure com-
mune et en activant uniquement les usagers de l'escalier correspondant
on effectue moins de programmations. 

Il n'y a aucune programmation d'usine. L’absence de programmation est
indiquée par: “__”. Pour changer le code des interphones/portiers-vidé-

os utiliser les touches et . A défaut entrer les chiffres du moni-
teur ou interphone de 1 à 200:

Pour annuler appuyer . Pour confirmer appuyer .

Pour modifier la programmation de l'interphone /portier-vidéo sélection-

né, à partir de la valeur courante, appuyer .

La correspondance entre programmation, sigles et touches est la suivante:

PROGRAMMATION SIGLE TOUCHE

Gâche Se 1

F1 F1 2

F2 F2 3

En appuyant une des touches alternativement on ajoute / élimine la fon-
ction correspondante. Pour activer la seule fonction F1 appuyer 2 et 1
(ou vice versa):

Pour annuler appuyer la touche pour confirmer appuyer la touche

. L’acceptation de la commande comme pour toutes les autres est
indiquée dans la première ligne de l'afficheur:

Avec la touche on passe rapidement, en sautant toutes les étapes
intermédiaires, à la rubrique précédente du menu de programmation.

- 3.4 RÉPÉTITION DE LA SONNERIE DE LA PLAQUE DE RUE
À programmer à son propre gré. Valide la répétition de la sonnerie d'ap-
pel dans le haut-parleur de la plaque de rue, depuis la plaque de rue
appelante. Valeur d'usine = validée
A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour activer le son et le désactiver. 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton 
pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif visualise le
message “Fatto!” (“Fait !”).

0
+

1

R



16

P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur dépasse 15 le dispositif visualise le
message  “Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est correc-
te le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). 

Pour annuler une association saisir comme valeur .

- 3.9 INVALIDATION AUTO-ALLUMAGE
En appuyant sur la touche   on passe à la prochaine rubrique au moyen
de laquelle la plaque peut être programmée pour ne pas réaliser la fon-
ction d'auto-allumage au niveau d'installation. Par défaut, la fonction est
active et donc l'invalidaiton est NON :

Pour l'activer, appuyer sur  :

Puis sur :

Pour la désactiver appuyer sur  e .

- 4.0 SÉQUENCE D'AUTO-ALLUMAGE
À programmer à son propre gré mais seulement sur la plaque de rue
MASTER (avec ID=1). Ce paramètre permet d'associer au bouton d'au-
to-allumage de chaque portier-vidéo (et interphone), l’allumage cyclique
d'une séquence de plaques. Chaque séquence peut se composer d'un
nombre maximum de 15 plaques de rue et contenir des duplicatas de
la même plaque. 
Valeur d'usine = aucune association.
A la visualisation de la première ligne du message:

Utiliser les boutons pour sélectionner un des 200 codes
physiques (ID dispositif) correspondants à un interphone/portier-vidéo.

Composer éventuellement le code et appuyer le bouton pour le

sélectionner. Au niveau du code intéressé, appuyer le bouton 
pour entrer en modification.  
Saisir le code ou les codes (maximum 15) d'identification des plaques.

Pour saisir les codes appuyer les boutons de à pour les pla-
ques de rue de 1 à 9. Pour les plaques de rue de 10 à 15, appuyer

d'abord le bouton  et ensuite un des boutons de à . A

la pression du bouton le dispositif affiche un “?” et ensuite à la
pression du numéro suivant il est saisi une lettre (A->10, B->11, C->12,
D->13, E->14, F->15).

Utiliser le bouton pour effacer le dernier caractère saisi.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler.  A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). Au cours de cette phase il est
possible de s'aider par la duplication des codes, grâce à une fonction
“blocco appunti” “bloc notes”. En cours de modification, si le symbole

n'est pas affiché, appuyer le bouton  pour saisir la séquence.

Sortir de la modification par o . 

Sélectionner un autre dispositif, entrer en modification par et

appuyer le bouton pour remplacer la séquence actuelle par la
séquence enregistrée dans les notes. 
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- 3.5 NOMBRE DE CYCLES DE SONNERIE
À programmer à son propre gré. C'est le nombre de fois que l'appel est
répété dans le moniteur/poste interphone avec la pression du bouton
d'appel. Un cycle de sonnerie équivaut à 3 secondes (1 seconde de son
et 2 secondes de pause).
Valeur d'usine = 2 fois, valeur mini 1, valeur maxi 255.
A la visualisation de la première ligne du message:

Composer le nombre de cycles avec les boutons de à . 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton 
pour annuler. Si la valeur est supérieure à 255 le dispositif visualise le
message  “Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est correcte
le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- 3.6 GÂCHES COMMUNES
À programmer à son propre gré. Ce paramètre permet l’ouverture indi-
recte de la gâche, en coïncidence avec l'ouverture de la gâche par une
autre plaque, commandée par interphone/portier-vidéo. Il est possible
d'associer l'ouverture indirecte à 4 plaques de rue différentes.
Valeur d'usine = aucune association, valeur mini 1 s, valeur maxi 15.
A la visualisation de la première ligne du message:

Utiliser les boutons pour sélectionner une des 4 gâches
communes. Au niveau de la gâche intéressée, composer le code ID
(identification) de la plaque de rue à associer.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. Si la valeur dépasse 15 le dispositif visualise le mes-
sage  “Fuori limite” (Hors limite). Par contre si la valeur est correcte le
dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”). 

Pour annuler une association saisir comme valeur .

- 3.7 F1 COMMUN
À programmer à son propre gré. Ce paramètre permet d'activer indirec-
tement la fonction F1, en coïncidence avec l'activation de la fonction F1
d’une autre plaque, commandée par poste interphone/portier-vidéo. On
peut associer l'activation indirecte de 4 plaques de rue différentes.
Valeur d'usine = aucune association, valeur mini 1 s, valeur maxi 15.
A la visualisation de la première ligne du message:

Utiliser les boutons pour sélectionner une des 4 fonctions
communes. 
Au niveau de la fonction commune intéressée, composer le code ID

(identification) de la plaque de rue à associer. Appuyer le bouton 

pour confirmer la modification ou le bouton pour annuler. Si la
valeur dépasse 15 le dispositif visualise le message  “Fuori limite” (Hors
limite). Par contre si la valeur est correcte le dispositif visualise le mes-
sage “Fatto!” (“Fait !”). 

Pour annuler une association saisir comme valeur .

- 3.8 F2  COMMUN
À programmer à son propre gré. Ce paramètre permet l’activation indi-
recte de la fonction F2, en coïncidence avec l'activation de la fonction F2
d’une autre plaque, commandée par un interphone/portier-vidéo. On
peut associer l'activation indirecte de 4 plaques de rue différentes.
Valeur d'usine = aucune association, valeur mini 1 s, valeur maxi 15.
A la visualisation de la première ligne du message:

Utiliser les boutons pour sélectionner une des 4 fonctions
communes. 
Au niveau de la fonction commune intéressée, composer le code ID
(identification) de la plaque de rue à associer.

0
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0
+
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Il n'est pas nécessaire d'introduire le jour de la semaine car il est calcu-
lé automatiquement à partir de la date au moyen de l'algorithme de
Zeller.
Avec l'installation au repos, si le module horloge est présent, on obtient
la date et l'heure courante en même temps que l'état du service Clés
Temporisées :

- 4.3. VALIDATION CODES TEMPORISES
Le service doit être configuré puis activé au moyen de cette programma-
tion. En cas de besoin, même si pleinement configuré, il est possible de
le désactiver en obtenant ainsi la suspension temporaire du service tout
en conservant toutes les programmations nécessaires à son fonctionne-
ment. Par défaut, le service n'est pas actif.

En appuyant sur  :

puis sur  , on valide la fonction :

e l'invalident.

- 4.4. PREMIERE CLE TEMPORISEE
Avec cette programmation, la première clé à utiliser pour la fonction Clés
temporisées est précisée. Par défaut, aucune clé n'est programmée :

Pour la changer, taper au moyen des touches  .. son numéro
de 1 à 200 :

Ecrire éventuellement 0 pour annuler la programmation. Confirmer avec

:

Si le numéro de la clé est hors de l'intervalle 0..200, l'erreur est signalée
:

Si la première clé est supérieure à la seconde, ou bien une n'est pas pro-
grammée et l'autre l'est, un avis apparaît pour le contrôle de l'autre clé :

Les clés valables sont celles dont le numéro va de la première à la der-
nière indiquée, extrêmes inclus.

- 4.5. DERNIERE CLE TEMPORISEE
Similaire à la précédente, mais se réfère à la dernière clé valable.

- 4.6. TRANCHES TEMPORELLES VALIDITE CLES
Comme précédemment indiqué, il existe deux tranches horaires pour les
jours de lundi à vendredi et deux pour samedi et dimanche. Par défaut,
il n'y a aucune programmation et tous les instants de début et fin sont
mis à 00:00.

9
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Sélectionner un autre dispositif, entrer en modification par et

appuyer le bouton pour remplacer la séquence actuelle par la
séquence enregistrée dans les notes. 

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton pour
annuler.
Pour annuler toutes les associations, au niveau de n'importe quel code

physique appuyer le bouton , à la visualisation du message

appuyer sur le bouton-poussoir et ensuite sur le bouton-poussoir

pour confirmer l’effacement ou pour annuler. Á la confirma-

tion de l’opération attendre la fin de l’effacement. Appuyer le bouton 

et ensuite le bouton pour confirmer l'effacement ou pour
annuler. A la confirmation de l'opération attendre la fin de l'effacement.

- 4.1 CODES TEMPORISES
Pour les plaques 89F4/7/9 équipées du module horloge, on peut réaliser
la fonction de validation d'un certain nombre de Clés Serrure (paragra-
phe Error! Référence source not found.), Clés F1 (paragraphe Error!
Référence source not found.), Clés F2 (paragraphe Error! Référence
source not found.) seulement dans des moments bien précis de la jour-
née.
Pour les 24 heures de la journée, deux tranches sont prévues, chacune
avec une résolution de 30 minutes. On peut indiquer un intervalle de
début et fin à des pas de 30 minutes :
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, … 22:30, 23:00, 23:30
Pour plus de souplesse, les deux tranches peuvent être programmées de
manière distincte pour les jours de la semaine (du lundi au vendredi) et
les jours fériés ou dans la plupart des situations qui ne sont pas entière-
ment ouvrables (samedi et dimanche).
Pour les trois types d'actionnement (serrure, F1 et F2), l'ensemble des
clés est commun comme numéro initiale / finale mais évidemment, les
contenus des trois tableaux peuvent être programmés de manière diffé-
rente. Les clés hors de l'ensemble choisi sont toujours actives. Seules
les clés choisies sont sujettes à des limites temporelles. Le service peut
être temporairement suspendu au moyen d'une programmation. Dans ce
cas, les clés indiquées ne sont jamais actives, alors que les autres le
sont.

- 4.2. HORLOGE
L'horloge doit être programmée afin que le service puisse se dérouler
correctement. La date et l'heure sont conservées également à plaque
éteinte pendant au moins 2 jours, au moyen d'un condensateur
SuperCap. Il n'y a aucune batterie. Au premier allumage de l'horloge, ou
lorsque la plaque reste éteinte pendant trop longtemps, la date est intro-
duite au premier janvier 2005 et l'heure à 00:00.

Le réglage peut être effectué au moyen du clavier. Appuyer sur la touche

. La zone en réglage est identifiée par un rectangle plein à sa droi-
te :

On se déplace vers la droite en appuyant sur la touche , et vers la

gauche avec  . Changer la valeur avec les touches .. . A

la fin, confirmer avec  . Si les valeurs sont correctes, l'afficheur mon-
tre  :

En cas de problème, par exemple si l'on introduit 88 pour le mois, les
modifications ne sont pas acceptées et le rectangle plein se place sur la
position de l'erreur :

9
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Etant donné que la fin doit être supérieure au début, il en résulte une pro-
grammation non valable. Par exemple, le début = 16:00 et la fin = 16:00
n'est pas valable, tout comme le début = 16:00 et la fin = 10:30.

Pour changer l'horaire, appuyer sur  :

Sur la droite apparaît une double flèche qui indique que l'on peut utiliser

les touches  et pour régler l'heure à des pas de 30 minutes.

En alternative, utiliser les touches à pour introduire l'heure :

Eventuellement et pour régler les minutes :

Confirmer avec  :

5
JKL

0
+

- 4.7 MODIFICATION CONFIGURATION MONITEUR/POSTES INTER-
PHONES
A chaque poste interphone et portier-vidéo installé sur l'installation, il est
possible de configurer des options de fonctionnement regroupées en 3
modules “Flag”, “Tasti programmabili” (Touches programmables),
“Gruppi di chiamata ” (Groupes d'appel). Pour effectuer cette procédure
il est nécessaire que les appareils à programmer (postes interphones et
portiers-vidéos) soient reliés à l'installation et identifiés par un code.
A la visualisation de la première ligne du message:

o  
La plaque de rue recherche le premier dispositif (poste interphone ou
portier-vidéo) identifié avec le code physique 1, et analyse le type de
dispositif associé (6209, 6209+6009, 6309, 6601, etc.)

Utiliser les boutons pour sélectionner un des 200 dispositifs.
Eventuellement composer le code du dispositif et appuyer le bouton

pour le sélectionner. Au niveau du dispositif intéressé, appuyer le

bouton pour entrer en modification de configuration. Les options
de configuration changent en fonction du type de dispositif comme indi-
qué sur les diagrammes suivants. 

Une fois entrés en phase de configuration utiliser les boutons ,

et pour vous déplacer parmi les paramètres, le bouton 

pour confirmer les modifications et le bouton pour annuler les modi-
fications. Sur la 1° ligne de l'afficheur on visualisera le paramètre courant,
sur la 2° ligne la valeur donnée au paramètre.

R
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CLASSE SIGNIFICATION 6209 (+ 6009) 6309

SI = il monitor si accende alla chia-
mata da targa (non per il solo 6209)

SI = il led verde è gestito come
segnalatore di porta aperta

SI = il pulsante serratura è 
utilizzato dal dispositivo

NO = è utilizzato esternamente

SI = il pulsante luce scale è 
utilizzato dal dispositivo
NO = è utilizzato esternamente

SI = il pulsante auto accensione 
è utilizzato dal dispositivo
NO = è utilizzato esternamente

SI = in caso di programmazione 
di pulsante per F1 / F2 diretto a 
una targa specifica, si possono 
programmare solo le targhe 1..8
NO = solo targhe 9..15

SI = il dispositivo sta lavorando 
in modalità centralino di portineria

SI = il dispositivo invia comando 
serratura alla chiamata da targa se 
P6 è chiuso

SI = il gruppo G3 funziona solo per 
le chiamate esterne

SI = il gruppo G4 funziona solo per 
le chiamate interne

SI = elimina il click alla pressione 
di un tasto valido

SI = non attiva l’uscita ripetitore di 
chiamata per le chiamate 
intercomunicanti

SI = il gruppo G1 funziona solo per 
le chiamate esterne

SI = il gruppo G2 funziona solo per 
le chiamate interne

SI = il monitor / citofono non suona 
per le chiamate intercomunicanti

SI = il monitor / citofono non suona 
per le chiamate provenienti da targa

Funzioni assegnate ai pulsanti. 
P1, P2, P3, P7 e P8 come default 
(cioè non programmati) assumono 
il valore indicato
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OUI = le moniteur s'allume à l'appel
de plaque (pas pour le seul 6209)

OUI = la led verte est gérée comme
indicateur de porte ouverte

OUI = le bouton de serrure est utilisé
par le dispositif
NON = utilisé à l'extérieur

OUI = le bouton d'éclairage d'escalier
est utilisé par le dispositif
NON = utilisé à l'extérieur
OUI = le bouton d'auto-allumage est
utilisé par le dispositif
NON = utilisé à l'extérieur

OUI = en cas de programmation des
boutons par F1 / F2 vers une plaque
spécifique, on peut programmer seu-
lement les plaques 1..8
NON = seulement plaques 9..15

OUI = le dispositif travaille en modali-
té central d'entrée

[OUI] Le dispositif envoie la comman-
de d'ouverture de serrure à l'appel de
plaque, si P6 est fermé

OUI = le groupe G3 fonctionne seule-
ment pour les appels externes

OUI = le groupe G4 fonctionne seule-
ment pour les appels internes

OUI = élimine le clic à la pression
d'une touche valide

OUI = n'active pas la sortie de répéti-
teur d'appel pour les appels intercom-
municants

OUI = le groupe G1 fonctionne seule-
ment pour les appels externes

OUI = le groupe G2 fonctionne seule-
ment pour les appels internes

OUI = le moniteur / interphone ne
sonne pas pour les appels intercom-
municants

OUI = le moniteur / interphone ne
sonne pas pour les appels de plaque

Fonctions attribuées aux boutons.
P1, P2, P3, P7 et P8 comme défaut
(c'est-à-dire non programmés) assu-
ment la valeur indiquée
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CLASSE SIGNIFICATION 6601 6611 8879

OUI = le moniteur s'allume à l'appel 
de plaque (pas pour 6601AU ou 
6611AU)

OUI = la led verte est gérée comme 
indicateur de porte ouverte

OUI = en cas de programmation 
des boutons par F1 / F2 vers une 
plaque spécifique, on peut program-
mer seulement les plaques 1..8
NON = seulement plaques 9..15

OUI = le dispositif travaille en 
modalité central d'entrée

OUI = le groupe G3 fonctionne 
seulement pour les appels externes

OUI = le groupe G4 fonctionne 
seulement pour les appels internes

OUI = élimine le clic à la pression 
d'une touche valide

OUI = n'active pas la sortie de 
répétiteur d'appel pour les appels 
intercommunicants

OUI = le groupe G1 fonctionne 
seulement pour les appels externes

OUI = le groupe G2 fonctionne 
seulement pour les appels internes

OUI = le moniteur / interphone ne sonne
pas pour les appels intercommunicants

OUI = le moniteur / interphone ne 
sonne pas pour les appels de plaque

Fonctions attribuées aux boutons. 
P1, P2, P3, P7 et P8 comme défaut
(c'est-à-dire non programmés) 
assument la valeur indiquée
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premier groupe d'appels
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- PROGRAMMATION FLAG

Au niveau du FLAG intéressé, appuyer le bouton 1 pour OUI et 0 pour NON.  Appuyer le bouton pour confirmer la modification.
A la confirmation de la modification le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

Description FLAG 
All. Moniteur -> [OUI] Le moniteur s'allume à l'appel de la plaque de rue (d'usine).

[NON] Le monitor ne s'allume pas à l'appel, mais peut s'allumer avec la fonction auto-allumage ou en répondant.
LED verte -> [OUI] La LED verte est gérée comme signalisation de porte ouverte (d'usine).

[NON] La LED reste toujours éteinte.
Gâche -> [OUI] Le bouton gâche est géré pour l'ouverture de la gâche (d'usine).

[NON] Le bouton serrure est utilisé comme bouton N.O. avec contacts libres, seulement pour art. 6309/P et 6309/CP.
Eclairage escalier -> [OUI] Le bouton éclairage escalier est géré pour l'activation de la 1° fonction auxiliaire du 1° relais (d'usine).

[NON] Le bouton éclairage escalier est utilisé comme bouton NO avec contacts libres, 
seulement pour art. 6309/P et 6309/CP.

Auto-allum.-> [OUI] Le bouton auto-allumage est géré pour la fonction d'auto-allumage du moniteur (d'usine).
[NON] Le bouton auto-allumage est utilisé comme bouton NO avec contacts libres, seulement pour art. 6309/P et 6309/CP.

F1/F2 1-8 -> [OUI] Dans le cas d'une programmation d'un bouton pour F1/F2 vers une plaque de rue spécifique, le bouton peut gérer 
de rue de 1 à 8 (d'usine).
[NON] En cas de programmation d'un bouton par F1/F2 vers une plaque de rue spécifique, le bouton peut gérer 
F1/F2 des plaques de rue de 9 à 15.

Central-> [OUI] Le dispositif travaille sur une installation avec central.
[NON] Le dispositif ne travaille pas sur une installation avec central (d'usine).

Gâche Aut. -> [OUI] Le dispositif envoie la commande d'ouverture de gâche à l'appel de plaque, si le bouton P6 est fermé.
[NO] Le dispositif ne fait rien (d'usine).

G3 seulement ext -> [OUI] L'appel de groupe G3 est fait seulement pour les appels provenant de la plaque.
[NON] L'appel de groupe G3 est fait pour les appels provenant de la plaque de rue et inter communicants (d'usine).

G4 seulement int-> [OUI] L'appel de groupe G4 est fait seulement pour les appels intercommunicants.
[NON] L'appel de groupe G4 est fait pour les appels de plaque de rue et intercommunicants (d'usine).

Ne pas sonner-> [OUI] A la pression d'un bouton sur l'interphone/portiers-vidéo, le dispositif émet un  bip (d'usine).
[NON] A la pression d'un bouton sur l'interphone/portiers-vidéo, le dispositif n'émet pas de bip. 

No RIPCH IC-> [SI] (OUI) n’active pas la sortie répétiteur d’appel pour les appels intercommunicants. 
[NO] active la sortie répétiteur d’appel pour les appels intercommunicants (default).

G1 seulement est -> [SI] L’appel du group G1 est effectué seulement pour les appels depuis la plaque de rue.
[NO] L’appel du group G1 est effectué pour les appels depuis la plaque de rue et intercommunicants (default).

G2 seulement int  -> [SI] L’appel du group G2 est effectué seulement pour les appels intercommunicants.
[NO] L’appel du group G2 est effectué pour les appels depuis la plaque de rue et intercommunicants (default).

No suon. int  -> [SI] Le moniteur / poste ne sonne pas pour les appels intercommunicants.
[NO] Le moniteur / poste sonne pour les appels intercommunicants (default).

No suon. est   -> [SI] Le moniteur / poste ne sonne pas pour les appels dérivant de la plaque de rue.
[NO] Le moniteur / poste sonne pour les appels dérivant de la plaque de rue (default).

- PROGRAMMATION TOUCHES PROGRAMMABLES

Au niveau du bouton intéressé (de P1 à P8), appuyer le bouton pour entrer en modification. Appuyer le bouton pour sortir de la phase

de modification.  Sélectionner une des 8 fonctions suivantes, à associer au bouton, par les boutons .
N.B.: même si indiqué sur la table, les touches pourraient ne pas fonctionner en fonction de la versions du dispositif.

- Valeur d'usine
Attribue au bouton sa valeur d'usine.

Valeur d'usine: 
P1=Auto-allumage P4=Non attribué P7=F1
P2=éclairage escalier P5=Non attribué P8=F2 
P3=Auxiliaire 2 P6=Non attribué 
A la visualisation de la première ligne du message:
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Programmation quatrième  
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Volume sonnerie

Volume haut-parleur

Type de sonnerie

Luminosité moniteur 

(non 6601AU ou 6611AU)
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A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour associer la fonction F2. A la confirmation
de la modification le dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Fonction F1 spécifique
Associe au bouton la fonction F1 d'une plaque de rue donnée. 

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer et composer un code de 1 à 15 chiffres qui identifie la

plaque. Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler. A la confirmation de la modification le dispo-
sitif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Fonction F2 spécifique
Associe au bouton la fonction F2 d'une plaque de rue donnée. 

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer et composer un code de 1 à 15 chiffres qui identifie la

plaque. Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler. A la confirmation de la modification le dispo-
sitif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Exclusion de la sonnerie des appels intercommunicants
Il ne faut pas d’ultérieurs paramètres, et donc le procédé termine de
cette façon :

et ensuite :

- Exclusion de la sonnerie des appels depuis la plaque de rue
Il ne faut pas d’ultérieurs paramètres, et donc le procédé termine de
cette façon :

et ensuite :

- PROGRAMMATION APPEL DE GROUPE
Les appels de groupe permettent d'associer l'appel externe/interne d'un
dispositif (interphone/portier-vidéo) avec un autre dispositif (interpho-
ne/portier-vidéo). A chaque dispositif il est possible d'associer 4  dispo-
sitifs différents. Lors de l'appel d'un des 4 dispositifs le dispositif sonne.
Les 4 appels de group G1, G2, G3, et G4 ne se conduisent pas de la
même façon ; G1/G3 répètent seulement les appels depuis la plaque si
le FLAG (drapeau) « G1/G3 seulement est » est programmé sur « SI »
(Oui) ; G2/G4 répètent seulement les appels intercommunicants si le
FLAG (drapeau) « G2/G4 seulement int » est programmé sur « SI »
(Oui).
Au niveau de l'appel de groupe intéressé (de G1 à G4), appuyer le bou-

ton pour entrer en modification. Appuyer le bouton pour sor-
tir de la phase de modification. Composer un code de 1 à 200 qui iden-
tifie le dispositif auquel associer l'appel.

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le

bouton pour annuler.

Appuyer le bouton pour attribuer la valeur d'usine.
A la confirmation de la modification le dispositif visualise le message
“Fatto!” (“Fait !”).

- Appel pour communication entre postes
Attribue au bouton un code d'identification d'un dispositif pour effectuer
l'appel intercommunicant.

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer , puis composer un code de 1 à 200 qui identifie le dispo-

sitif à appeler. Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou

le bouton pour annuler. A la confirmation de la modification le
dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Auto-allumage
Associe au bouton la fonction d'auto-allumage vers une plaque. 

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer et composer un code de 1 à 15 qui identifie la plaque à

auto-allumer. Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou

le bouton pour annuler. A la confirmation de la modification le
dispositif visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Auxiliaire
Associe au bouton l'activation d'un des deux relais se trouvant sur l'art.
692R. Sur la même installation il peut être installé jusqu'à 8 art. 692R et
16 relais. 

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer , puis composer un code qui identifie le relais à activer (de
1 à 16).  Les relais sont identifiés de la façon suivante:
1 -> 1° relais du 1° art. 692R 9 -> 1° relais du 5° art. 692R
2 -> 2° relais du 1° art. 692R 10 -> 2° relais du 5° art. 692R
3 -> 1° relais du 2° art. 692R 11 -> 1° relais du 6° art. 692R
4 -> 2° relais du 2° art. 692R 12 -> 2° relais du 6° art. 692R
5 -> 1° relais du 3° art. 692R 13 -> 1° relais du 7° art. 692R
6 -> 2° relais du 3° art. 692R 14 -> 2° relais du 7° art. 692R
7 -> 1° relais du 4° art. 692R 15 -> 1° relais du 8° art. 692R
8 -> 2° relais du 4° art. 692R 16 -> 2° relais de l'8° art. 692R

Appuyer le bouton pour confirmer la modification ou le bouton

pour annuler. A la confirmation de la modification le dispositif
visualise le message “Fatto!” (“Fait !”).

- Fonction F1
Attribue au bouton la fonction F1, qui active la borne F1 de la plaque de
rue avec laquelle on est en conversation ou de la dernière plaque de rue
avec laquelle on a communiqué.

A la visualisation de la première ligne du message:

Appuyer le bouton pour associer la fonction F1.
A la confirmation de la modification le dispositif visualise le message
“Fatto!” (“Fait !”).

- Fonction F2
Attribue au bouton la fonction F2, qui active la borne F2 de la plaque de
rue avec laquelle on est en conversation ou de la dernière plaque de rue
avec laquelle on a communiqué.

P R O G R A M M A T I O N  P A R A M È T R E S  E T  H A R D W A R E
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- En continuant à taper les chiffres on peut corriger les chiffres déjà sai-
sis. 

- Pour annuler la programmation appuyer le bouton , pour confir-

mer la valeur appuyer le bouton .
- A la confirmation de la valeur, la plaque de rue vérifie que le code n'est

pas déjà attribué à un autre dispositif.
- En cas de codage à 4 et 8 chiffres, la plaque de rue vérifie également

que le code introduit n'est pas déjà associé à un code physique (voir
carte du paramètre NOMBRE DE DISPOSITIFS).

- Répéter la procédure pour tous les postes interphones et portiers-
vidéos.

Pendant la programmation, on a 25 secondes pour coder un dispositif,
autrement la plaque de rue sort automatiquement de la procédure.

Appel
La plaque de rue alphanumérique possède 3 méthodes pour sélection-
ner un usager et envoyer un appel:
- Sélection numérique.
- Sélection alphanumérique.
- Sélection directe.

Sélection numérique
Composer le code d'appel du poste interne intéressé par les boutons de

al . En cas de codage à 4 et 8 chiffres saisir tous les chiffres
du code. Pour le codage séquentiel n'introduire que les chiffres essen-
tiels sans les 0 antécédents.

Appuyer le bouton pour annuler l'opération ou le bouton  pour

appeler. Pendant la sélection, si  est actif pour le choix “Codice

serratura” (Code gâche), ne pas utiliser  comme premier bouton.
Si le code appelé est associé à un nom de la rubrique, pendant l'appel
le dispositif visualise le 1° nom associé (a). 

Sélection alphanumérique

Appuyer le bouton et attendre le message suivant

Sur la 2° ligne s'affiche un curseur clignotant.
Saisir le nom complet ou partie du nom à chercher.
Voir aussi paragraphe 2.1

Pour introduire les caractères/symboles, utiliser les boutons de à

. A chaque bouton est associé plus d'un caractère/symbole (voir
table suivante). Pour atteindre le symbole voulu, appuyer le bouton plu-
sieurs fois avant l'échéance du timeout de 2 secondes, qui est renouve-
lé à chaque action. 

9
WXYZ

0
+

0
+

R

9
WXYZ

0
+

R

CONFIGURATION HARDWARE
(A effectuer sans la plaque de rue de l'unité électronique)
La configuration hardware permet d'effectuer: l'effacement complet de
l’EEPROM de la plaque, d'indiquer la présence ou pas des caméras et
de la partie audio de la plaque, de s'interfacer avec un PC pour une pro-
grammation via logiciel.

Programmation hardware
- Appuyer le bouton RESET (à côté du haut-parleur).
- Dans les 2 secondes après la pression de RESET appuyer simultané-

ment les boutons et les maintenir appuyés.
- Après 2 secondes, la première ligne de l'afficheur visualise de façon

alternée les messages suivants. 

Le numéro sur la 2° ligne est différent à chaque fois.

- Effacement EEPROM
Pour effacer l’EEPROM composer le numéro visualisé sur la  2° ligne

et appuyer le bouton .
Après l'effacement de la mémoire, la plaque de rue revient automati-
quement en état de repos. 

- Modification programmation de plaque

Appuyer le bouton et sélectionner une des rubriques suivantes

par les boutons et .

Pour les plaques de rue audio ne pas 
utiliser la valeur OUI

Dédié pour art. 692I et PC..

Au niveau du paramètre appuyer le bouton pour OUI et pour
NON.

Pour sortir de la phase de programmation appuyer le bouton .

CODAGE POSTES INTERPHONES ET PORTIERS-VIDÉOS

Le codage postes interphones/portiers-vidéos permet d'identifier un
poste interphone ou un portier-vidéo par son propre code. L’opération de
codage est effectuée par la plaque de rue définie MASTER. Pendant le
codage la plaque de rue MASTER est mise en communication avec l'ap-
pareil en programmation et le moniteur du portier-vidéo en cours de pro-
grammation est allumé.

Procédure de programmation:

- Effectuer la séquence de programmation du code d'identification indi-
qué dans les instructions du poste interphone ou du portier-vidéo que
l'on désire coder.

- Lorsque le poste interphone/portier-vidéo entre en programmation,
l'afficheur de la plaque de rue MASTER visualise le message
“Dispositivo in programmazione” (Dispositif en programmation).

- La 2° ligne contient 2 zones, à gauche le code actuel de l'appareil en
cours de programmation, à droite le code à attribuer à l'appareil. Si la
valeur de la zone gauche est “000”, l’appareil n'est pas codé.

- Composer le code à attribuer à l'appareil. Le code peut se composer
de 3 chiffres (codage séquentiel), de 4 chiffres et de 8 chiffres, en fon-
ction de la valeur du paramètre “NUMERO CIFRE CODIFICA ” (NOM-
BRE DE CHIFFRES CODAGE). En cas de 4 et 8 chiffres il est néces-
saire de saisir le nombre total de chiffres. Par contre pour le codage
séquentiel il suffit de saisir les chiffres significatifs sans les zéros anté-
cédents (ex. “1”=“01”=“001”).

R
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Si le symbole saisi précédemment était une majuscule, même si l'on
change de bouton on recommence avec une majuscule. Si c'était une
minuscule, on recommence en minuscule. Si c'était un chiffre on recom-
mence par un chiffre. 
Pour la saisie d'un caractère/symbole, qui se trouve sur un bouton diffé-
rent du bouton précédemment appuyé, il n'est pas nécessaire d'attendre
l'échéance du timeout.

Utiliser les boutons pour commencer la recherche du nom. 

Si le nom saisi est une partie du nom cherché, la plaque de rue 
visualisera le premier nom qui satisfait la recherche; utiliser les boutons

pour se déplacer parmi les noms suivants ou précédents.

Une fois le nom trouvé, appuyer le bouton pour annuler l'opération

ou le bouton  pour appeler. 

Sélection directe

En appuyant un ou deux boutons , il est possible d'envoyer
un appel directement vers deux numéros différents. Ceci n'est possible
que si deux boutons ont été codés dans la programmation des paramè-
tres “CODICE PREFERENZIALE” (CODE PRÉFÉRENTIEL). 

Le son généré par les postes interphones/portiers vidéo, à la suite d'un
appel de la plaque de rue est déterminé par la valeur des “cicli suoneria”
(cycles de la sonnerie) définie dans la plaque de rue (valeur d'usine = 2)
Chaque cycle de la sonnerie suit la cadence de 1 seconde de tonalité et
de 2 secondes de pause.
Au début de l'appel on allume le moniteur du portier-vidéo appelé si la
plaque de rue est vidéo. Le comptage du temps de réponse, au cours
duquel il faut décrocher le combiné pour répondre, commence à la fin de
l'appel. Le comptage de la durée de la conversation (qui peut commen-
cer pendant l'appel) commence à partir du décrochement du combiné
(valeur d'usine = 2 minutes). Une fois la durée de la conversation écou-
lée, le visiteur a 10 secondes pour renvoyer l'appel, continuer la conver-
sation sans raccrocher le combiné et décrocher le microtéléphone. Dans
le cas d'un appel depuis la plaque de rue en dehors de ce laps de temps
de 10 s alors que le combiné est décroché, appuyer sur le pêne d'accro-
chage du combiné et le relâcher pour répondre.

SIGNALISATION OCCUPÉ-ATTENDRE
Quand l'afficheur indique OCCUPÉ, la plaque de rue est inhibée pour
l'appel, car un appel sur une autre plaque de rue est en cours. En cas
néanmoins d'une pression du bouton d'appel pendant la signalisation
OCCUPÉ, la plaque de rue émet une longue tonalité d'avertissement.

SONNERIE EXCLUE
En cas d'un appel vers un poste interphone ou un moniteur avec la son-
nerie exclue, la plaque de rue signalera qu'il n'est pas possible de tran-
smettre cet appel par une tonalité de dissuasion composée de “Beep” de
très courte durée et rapprochés pendant quelques secondes, avec
visualisation du message “Non disturbare” (Ne pas déranger). Pour

annuler l'appel appuyer le bouton .

AUTO-ALLUMAGE
Si un portier-vidéo ou poste interphone active la plaque de rue par la
procédure d'auto-allumage, l'afficheur indique le message suivant sans
donner le nom ou l'identification du dispositif.

En cas d'appel au cours de cette phase, l'appel annule l'auto-allumage.

OUVERTURE DE LA GACHE PAR LE BIAIS DE LA PLAQUE
Il est possible d'actionner la gâche d'une plaque en connaissant l'un des
200 codes à 8 chiffres au maximum qui peuvent être programmés pour
chacune au moyen de la procédure décrite au paragraphe Error!
Référence source not found.. Avant d'introduire les chiffres de la clé, il
faut indiquer le code d'accès programmé comme au paragraphe Error!
Reference source not found.:

R

R

Entre temps, l'afficheur montre sur la première ligne les boutons actifs.

Introduire tous les chiffres de la clé :

En appuyant sur on contrôle si la clé existe. Si c'est le cas, la
gâche locale est actionnée. En cas d'erreur, il n'y a aucune signalisation.

En cas d'introduction erronée, appuyer sur et recommencer
depuis le début.

OUVERTURE F1 DEPUIS LA PLAQUE DE RUE
Il est possible d'actionner la sortie F1 d'une plaque en connaissant l'un
des 200 codes à 8 chiffres au maximum qui peuvent être programmés
pour chacune au moyen de la procédure décrite au paragraphe Error!
Reference source not found. Avant d'introduire les chiffres de la clé, il

faut indiquer le code d'accès  + :

Entre temps, l'afficheur montre sur la première ligne les boutons actifs.

Introduire tous les chiffres de la clé:

En appuyant sur on contrôle si la clé existe. Si c'est le cas, la sor-
tie F1 locale est actionnée. En cas d'erreur, il n'y a aucune signalisation.

En cas d'introduction erronée, appuyer sur et recommencer
depuis le début.

OUVERTURE F2 DEPUIS LA PLAQUE DE RUE
Il est possible d'actionner la sortie F2 d'une plaque en connaissant l'un
des 200 codes à 8 chiffres au maximum qui peuvent être programmés
pour chacune au moyen de la procédure décrite au paragraphe Error!
Reference source not found.. Avant d'introduire les chiffres de la clé, il

faut indiquer le code d'accès  + :

Entre temps, l'afficheur montre sur la première ligne les boutons actifs.

Introduire tous les chiffres de la clé :

En appuyant sur  on contrôle si la clé existe. Si c'est le cas, la sor-
tie F2 locale est actionnée. En cas d'erreur, il n'y a aucune signalisation.

En cas d'introduction erronée, appuyer sur et recommencer
depuis le début.

CODES TEMPORISES
Si le service a été configuré comme décrit à partir du paragraphe 0,
selon le moment de la journée avec plaque au repos, un message simi-
laire à l'un des deux suivants peut apparaître :

Dans le second cas seulement, l'ensemble de clés choisi est actif et per-
met l'actionnement depuis clavier de la gâche, de F1 ou F2. Les autres
clés sont toujours actives.

R
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2
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RÉGLAGE VOLUMES EN CONVERSATION
il est possible d'effectuer les réglages du volume externe et interne pen-
dant une conversation. Les réglages sont possibles seulement après
avoir activé la fonction comme indiqué ci-dessous.

- Appuyer simultanément les boutons et ou en alternative

maintenir appuyé le bouton et le bouton .
- A la visualisation alternée des messages suivants 

composer le mot de passe de programmation des paramètres qui est

d'usine 
-  A la pression de chaque bouton le dispositif émet un court “bip”, “*”

s'affiche. L'utilisateur dispose de 25 secondes (timeout) pour appuyer
une autre touche. Une fois ce délai passé sans action, la plaque de
rue sort de la phase de programmation.

-  Après avoir composé le mot de passe appuyer le bouton d'acti-
vation de la fonction. Si le mot de passe est correct, la plaque de rue
visualise brièvement le message suivant: 

Après activation de la fonction, quand on répond à l'appel suivant, l'affi-
cheur visualise cycliquement les messages suivants

Utiliser les boutons  pour augmenter ou diminuer le volume

externe. Pour mémoriser le volume choisi appuyer le bouton .

En appuyant le bouton on passe au réglage du volume  interne.

Dans ce cas également utiliser des boutons  de réglage du

volume interne et le bouton pour sa mémorisation.

Si l'on appuie encore le bouton on revient au réglage du volume
externe.
A la fin de la conversation, déterminée par la fermeture du microtélépho-
ne ou l'échéance du temps de conversation ou la pression du bouton

de la plaque, la fonction de réglage des volumes est annulée. R
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DESCRIPTION
L'art. 6209 est un portier audio de la série Petrarca pour systèmes de
portiers audio ou vidéo 2 FILS ELVOX. Livré avec 3 boutons de série :
un pour la commande de la gâche, un pour l'allumage/extinction auto-
matique du poste même sans appel et un pour le service auxiliaire
d'éclairage escalier. Le portier audio peut recevoir 3 autres paires de
boutons art. 692P (692P/M o 692P/R) pour les services auxiliaires ou la
communication entre postes et l'accessoire art. 6153/682 pour : réglage
du volume d'appel, exclusion du signal d'appel, signalisation lumineuse
d'appel exclu, signalisation d'appel sans réponse et signalisation de ser-
vices non disponibles et signalisation lumineuse de porte ouverte/portail
ouvert. L'installation du portier audio est réalisable en version murale ou
en version de table à l'aide des kits de transformation art. 6140 ou 6A40
ou bien en combinaison avec les moniteurs de la série Petrarca art.
6009 (moniteur N/B) ou art. 6009/C (moniteur couleur) à l'aide de la
patte de support mural art. 6145 ou du kit de transformation version de
table art. 6142 ou 6A42. 

Bornier de connexion et connecteurs
1, 2) Ligne BUS.
4, 6P) Raccordement pour bouton-poussoir d'appel de palier
5, 6S) Raccordement sonnerie supplémentaire.
-, +) Alimentation supplémentaire pour moniteurs art. 6923.

VARIAT.) Raccordement pour module art. 6153/682.
VIDEO) Raccordement pour moniteur art. 6009 ou 6009/C.
T1) 1ère paire de boutons art. 692P.
T2) 2ème paire de boutons art. 692P.
T3) 3ème paire de boutons art. 692P.
T4) 4ème paire de boutons art. 692P.

Réglages
Le volume d'appel est réglable en déplaçant le fil du haut-parleur entre
le connecteur A+ (ton haut) et A- (ton bas), sinon utiliser l'accessoire art.
6153/682 en laissant le fil du haut-parleur relié au connecteur A-.

INSTALLATION
L'installation en saillie du portier audio ne nécessite pas d'accessoires
supplémentaires. Toutefois, il est possible de prévoir une boîte 3 modu-
les verticale pour faciliter la fixation et le passage du câblage. Pour l'in-
stallation de la version de table en combinaison avec le moniteur, voir
respectivement les instructions des kits de transformation et des moni-
teurs.

BL BIRO A+ CAA- VARIAT.

S
E

R
R

.

SERIALE

PRG.

T1

T2

T3

T4

VIDEO

1

1
2
4
5

6S
6P
-
+

T1

T2

T3
T4

Per art. 6153/682
RESET

SERRATURA

Per art. 6009 o 
6009/C Stabilizzazione

segnale video

TR1

TR2

Fig. 23

Stabilisateur de
signal vidéo

Fig. 25

B

A

A

A

STABILISATION DU SIGNAL VIDÉO
Dans le poste d’appartement sont present des
connecteurs (A-B-C) et des pontages pour la
stabilisation du signal vidéo.
Ce pontage doit être employé dans les installa-
tions video avec plusieurs appareils (postes
d’appartement et moniteurs) et raccordés en
série (Fig. 25).
Dans la configuration en série déplacer le pon-
tage (seulement dans le dernier appareil) sur la
position “B” (termination 100 Ohm) et maintenir
les pontages des autres postes d’appartement
ou moniteurs sur la position initiale ou “A“ (Fig.
26).
Pour les autres configurations de raccorde-
ment voir la « TABLE TERMINAUX POUR
INSTALLATIONS DE DEUX FILS ELVOX »
indiquée à page 35 inclus les schémas.

Fig. 26

A
C

B

Si l'image dans le moniteur est déformé, déplacer le pontage sur une
des positions alternatives a celle initiale (B ou C), de façon a annuler la
déformation.

Pour art.

Gâche

Pour art.
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5) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité aiguë et est mis
en communication avec la plaque de rue. Si le moniteur est égale-
ment relié au portier audio, celui-ci s'allume pour être connecté à la
caméra de la plaque de rue.  

6) Relâcher la lamelle correspondant à la gâche et le bouton d'auto-
enclenchement/auto-allumage.

7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio
"Master" (déjà programmé) sur les plaques de rue à boutons. Taper
le même code d'appel du portier audio "Master" et appuyer sur le

bouton “ ” sur les plaques de rue alphanumériques.
8) Une fois l'identificateur secondaire associé au portier audio, la com-

munication est coupée.

Programmation des boutons
Le portier est fourni avec une paire de boutons supplémentaires art.
692P pour les fonctions d'auto-enclenchement/auto-allumage et pour le
service auxiliaire d'éclairage escalier, lequel active le 1er relais du 1er
actionneur (art. 69RH), si connecté au système. Il est possible en outre
de prévoir trois autres paires de boutons art. 692P à relier aux connec-
teurs T2-T3-T4, auxquels sont associées les fonctions par défaut ci-
après.

Bouton Connecteur Fonction par défaut
1er T1 Auto-enclenchement/auto-allumage
2ème T1 Éclairage escalier (1er relais du 1er 

actionneur, art. 692R)
3ème T2 Auxiliaire (2ème relais du 1er actionneur, 

art. 692R)
4ème T2 Non associé
5ème T3 Non associé
6ème T3 Non associé
7ème T4 Fonction F1 de la plaque de rue
8ème T4 Fonction F2 de la plaque de rue 

Pour changer le type de fonctionnement des 8 boutons, il est nécessai-
re d'utiliser le programmateur art. 950C, excepté pour la programmation
des boutons d'appel pour communication entre postes et le bouton pour
le service d'auto-allumage vers une plaque de rue spécifique.
Si un bouton est programmé pour une fonction donnée, le portier audio
émet un “clic” au moment de sa pression, sinon il reste muet.

Programmation des boutons pour communication entre postes
Étapes de la programmation:
1) Décrocher le combiné du portier audio ou vidéo à appeler.
2) Déposer la face avant du portier audio à programmer.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
4) Appuyer et garder le doigt sur le bouton de communication entre

postes supplémentaire, en même temps que le bouton RESET.
5) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'appel.
6) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité aiguë, tandis

que l'autre portier audio émet une échelle triton ascendante. 
7) Relâcher le bouton de communication entre postes.
8) Appuyer sur un des boutons programmés (comme gâche ou F1 ou

F2) du portier audio appelé (celui qui émet le son triton).
9) Une tonalité aiguë confirme la fin de la procédure.

Répéter aussi la même procédure pour les autres portiers audio et éven-
tuels boutons d'appel pour communication entre deux postes.

Programmation du bouton d'auto-allumage vers la plaque de rue
spécifique. 
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton d'auto-allumage supplémen-

taire, en même temps que le bouton RESET
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'auto-allumage.
5) Le portier audio émet une tonalité aiguë après 2 secondes. 
6) Relâcher le bouton d'auto-allumage.

PROGRAMMATION
Les programmations du portier audio sont de trois types : assignation
d'un code d'identification ou d'un code d'appel (indispensable), assigna-
tion d'un code d'identification secondaire (pour portiers audio associés à
un portier audio "Master"), programmation des boutons pour services
auxiliaires et la communication entre postes (lorsque cela est nécessai-
re).
Les programmations doivent être effectuées avec le système allumé,
sans communication en cours et seulement après avoir relié les portiers
audio et/ou vidéo au système et programmé les plaques de rue.

Programmation du code d'identification
Le code d'identification doit être programmé par l'intermédiaire d'une
plaque de rue (principale-"MASTER"), montée dans le système et déjà
configurée.
Le portier audio est fourni sans code d'identification associé. Pour véri-
fier cette condition, appuyer sur le bouton de commande de la gâche. Le
portier audio émettra un triple “Beep”.

Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur la lamelle correspondant au bouton de

commande de la gâche, en même temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton de commande de la gâche.
5) Après 2 secondes, le portier émet une tonalité aiguë et est mis en

communication avec la plaque de rue. Si le moniteur est également
relié au portier audio, celui-ci s'allume pour être connecté à la camé-
ra de la plaque de rue.

6) Relâcher la lamelle correspondant à la gâche.
7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio sur les

plaques de rue à boutons. Taper le code d'appel et appuyer sur le

bouton II sur les plaques de rue alphanumériques .
8) Si le système comprend déjà un portier audio avec le même code

d'identification associé, la plaque de rue émet un signal sonore fai-
ble et il faut nécessairement reprendre l'opération du point 2.

9) Dans le cas contraire, le code est associé au portier audio et la com-
munication est coupée.

Programmation du code d'identification secondaire
La programmation du code d'identification secondaire n'est requise que
pour faire sonner simultanément plus d'un portier audio avec le même
bouton ou code d'appel. Les portiers audio qui doivent sonner simulta-
nément sont associés à un même groupe. Le portier audio "Master" est
programmé en premier en utilisant la procédure précédente de “pro-
grammation du code d'identification”, tandis que les portiers audio sup-
plémentaires du groupe sont programmés avec le code d'identification
secondaire.

Le portier audio pouvant être associé à un même groupe, sans l'aide du
programmateur art. 950C, sont au nombre de 4. 
Dans le cas de combinaison des portiers audio avec les moniteurs
Petrarca, il faut nécessairement ajouter une alimentation supplé-
mentaire art. 6923 pour chaque moniteur en plus du deuxième
moniteur. Avec le programmateur art. 950C, il est possible de pro-
grammer l'activation de la sonnerie de tous les portiers vidéo sans
allumer simultanément tous les moniteurs, pour allumer ensuite le
moniteur du portier audio appelé avec le bouton d'auto-allumage.
Cette solution permet ainsi de ne pas utiliser d'alimentations sup-
plémentaires.

Étapes de la programmation :
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur la lamelle correspondant au bouton de

la gâche et sur le bouton auto-enclenchement/auto-allumage (le 1er
bouton sous la lamelle), en même temps que le bouton RESET.

4) Relâcher le bouton RESET tout en maintenant enfoncés les deux
autres boutons.
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7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio sur les
plaques de rue à boutons. Taper le code d'appel et appuyer sur le

bouton  “ ” sur les plaques de rue alphanumériques.
8) Une tonalité aiguë confirme la fin de la procédure.

Reprogrammation de la valeur par défaut (autrement dit d'usine)
des boutons.
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton à reprogrammer, en même

temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé

l'autre bouton.
5) Le portier audio émet une tonalité aiguë après 2 secondes.
6) Relâcher le bouton à reprogrammer à la valeur par défaut et appuyer

à nouveau sur celui-ci.

Effacement des programmations.
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton d'auto-allumage, en même

temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'auto-allumage.
5) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité longue pendant

2 secondes.
6) Relâcher le bouton d'auto-allumage.
7) Pendant le retentissement de la tonalité longue, appuyer sur la lamel-

le du bouton de commande de la gâche.

Si la procédure d'effacement est réussie, le portier audio émettra un tri-
ple “Beep” en appuyant sur la lamelle de la gâche.

FONCTIONNEMENT
Les appels de palier, de la plaque de rue et pour communication entre
postes se distinguent par leur tonalité différente.

Appel de la plaque de rue.
Les appels de la plaque de rue ne répondent pas à la pression du bou-
ton, mais sont générés à l'intérieur par le portier audio. La période d'ap-
pel est de 1 seconde de tonalité et de 2 secondes de pause, qui se répè-
te deux fois (valeur par défaut définie dans la plaque de rue). Pour
répondre, décrocher le combiné. Si le combiné est déjà soulevé pendant
l'appel, le raccrocher puis le décrocher à nouveau. Le temps de répon-
se à l'appel (30 s) et la durée de conversation (2 minutes par défaut)
sont définies dans les paramètres de la plaque de rue. Une fois la durée
de conversation écoulée, il est possible de continuer à dialoguer, sans
raccrocher le combiné, si un autre appel est effectué depuis la même
plaque de rue dans les 10 secondes qui suivent.

Appel pour communication entre postes.
Décrocher le combiné du portier audio, appuyer sur le bouton de com-
munication entre postes du portier audio ou vidéo à appeler. Le combi-
né du portier audio appelant émettra une tonalité d'appel (si l'appel est
possible) ou une tonalité occupé (si l'appel est impossible). La sonnerie
du portier appelé commencera à retentir par séquences répétitives de 1
seconde de tonalité et de 4 secondes de pause. La durée maximale de
l'appel sera de 30 secondes (6 séquences). Pour répondre à l'appel, il
suffit de soulever le combiné; la durée maximale de la conversation est
de 5 minutes. Une fois la durée de conversation écoulée, il est possible
de continuer à dialoguer, sans raccrocher le combiné, si un visiteur
appelle de nouveau dans les 10 secondes qui suivent. Un appel éven-
tuel depuis la plaque de rue est prioritaire sur celui pour communication
entre postes.

Appels refusés.
Le montage de l'art. 6153/682 dans le portier permet de varier le volume
sonore de l'appel ou d'exclure la tonalité d'appel. L'exclusion de l'appel
est signalée par l'allumage (lumière fixe) de la LED rouge. Si des appels
sont effectués vers le portier audio lorsqu'il est en condition d'appel
exclu, ceux-ci sont refusés. Le refus des appels détermine une extin-
ction de courte durée de la LED rouge pour chaque appel exclu (4 au
maximum). La signalisation est répétée environ toutes les 10 secondes.
L'effacement des appels refusés se produit : avec le rétablissement de
la sonnerie, avec la réinitialisation du portier audio ou à défaut d'alimen-
tation du système. Le refus, sur la plaque de rue, est signalé par la tona-
lité de dissuasion (une série de “Beep” de 100 ms avec une pause de
100 ms pendant une durée totale de 5 secondes).Le message “Ne pas
déranger” apparaît en plus sur la plaque de rue avec moniteur. 

DESCRIPTION ART. 8879
L'art. 8879 est un portier audio de la série 8870 pour systèmes de por-
tiers audio ou vidéo 2 FILS ELVOX. Livré avec 2 boutons de série : un
pour la commande de la gâche, l’autre pour lumière esclalier (par
défaut).

Bornier de connexion et connecteurs
1, 2) Ligne BUS.
4, 6P) Raccordement pour bouton-poussoir d'appel de palier
5, 6S) Raccordement sonnerie supplémentaire.

Réglages
Le volume d'appel est réglable en déplaçant le fil du haut-parleur entre
le connecteur A+ (ton haut) et A- (ton bas).

INSTALLATION
L'installation en saillie du portier audio ne nécessite pas d'accessoires
supplémentaires. Toutefois, il est possible de prévoir une boîte 3 modu-
les verticale pour faciliter la fixation et le passage du câblage. 

Installation murale en saillie

Stabilisateur de
signal vidéo

Reset Activ.

C
B
A

6P6S5421

A+

A-

CA

Fig. 27

Fig. 27 - 
Pour séparer le fond du
portier du couvercle en
introduisant un tournevis
à lame large dans la fente
centrale et le tourner
jusqu'à l'obtention du
déclic d'ouverture.

Fig. 26
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STABILISATEUR DU SIGNAL VIDÉO POUR
PORTIERS VIDEOS/POSTES AUDIO
Dans la partie inférieure du poste d'apparte-
ment il y a un connecteur (A-B-C) et un ponta-
ge pour la stabilisation du signal vidéo. Ce
pontage doit être utilisé dans les installation
avec plusieurs appareils (postes d'apparte-
ment ou moniteurs) raccordés en série (Fig.
29).

Dans la configuration de série  déplacer le pon-
tage sur la position «B» seulement dans le der-
nier appareil et maintenir les pontages des
autres appareils sur la position initiale «A»
(Aucune Termination).

Pour les autres configurations de raccorde-
ment voir la « TABLE TERMINAUX POUR
INSTALLATIONS DE DEUX FILS ELVOX »
indiquée à page 24, inclus les schémas.

Si l'image dans le moniteur est déformé, déplacer le pontage sur une
des positions alternatives a celle initiale (B ou C), de façon a annuler la
déformation.
N.B. Si dans l’installation il ya seulement des postes d’appertement,
maintenir les pontages sur la position “A”.

Fig. 29

B

A

A

A

Fig. 28 - 
Fixer la vis supérieure (A)  dans la boîte à encastrement (ou cheville)
laissant sortir la tête de vis de 2 mm. Accrocher le portier à la vis supé-
rieure
en utilisant le trou prévu à cet effet à l'arrière en le tenant contre la paroi
et le tirant vers le bas. Terminer la fixation en logeant la vis inférieure (B)
dans le trou prévu à cet effet.

Fig. 28

(A)

(B)

PROGRAMMATION
Les programmations du portier audio sont de trois types: assignation
d'un code d'identification ou d'un code d'appel (indispensable), assigna-
tion d'un code d'identification secondaire (pour portiers audio associés à
un portier audio "Master"), programmation des boutons pour services
auxiliaires et la communication entre postes (lorsque cela est nécessai-
re). Les programmations doivent être effectuées avec le système allumé,
sans communication en cours et seulement après avoir relié les portiers
audio et/ou vidéo au système et programmé les plaques de rue.

Programmation du code d'identification secondaire
La programmation du code d'identification secondaire n'est requise que
pour faire sonner simultanément plus d'un portier audio avec le même
bouton ou code d'appel. Les portiers audio qui doivent sonner simulta-
nément sont associés à un même groupe. Le portier audio "Master" est
programmé en premier en utilisant la procédure précédente de “pro-
grammation du code d'identification”, tandis que les portiers audio sup-
plémentaires du groupe sont programmés avec le code d'identification
secondaire.

Le portier audio pouvant être associé à un même groupe, sans l'aide du
programmateur art. 950C, sont au nombre de 4. 

Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur la lamelle correspondant au bouton de

la gâche et sur le bouton auto-enclenchement /auto-allumage
(ATTIV. - Haut à la droite), en même temps que le bouton RESET.

4) Relâcher le bouton RESET tout en maintenant enfoncés les deux
autres boutons.

5) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité aiguë et est mis
en communication avec la plaque de rue. 

6) Relâcher la lamelle correspondant à la gâche et le bouton d'auto-
enclenchement/auto-allumage.

7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio
"Master" (déjà programmé) sur les plaques de rue à boutons. Taper
le même code d'appel du portier audio "Master" et appuyer sur le

bouton “ ” sur les plaques de rue alphanumériques.
8) Une fois l'identificateur secondaire associé au portier audio, la com-

munication est coupée.

Programmation des boutons
Le portier est fourni avec une bouton supplémentaire pour la fonction
service auxiliaire d'éclairage escalier, lequel active le 1er relais du 1er
actionneur (art. 69RH), si connecté au système. 
Pour changer le type de fonctionnement du poussoir, il est nécessaire
d’utiliser le programmateur Art. 950C, excepté pour la programmation du
poussoir pour les appels intercommunicants  entre postes ou pour le
service d’autoallumage vers une plaque de rue spécifique.
Si un bouton est programmé pour une fonction donnée, le portier audio
émet un “clic” au moment de sa pression, sinon il reste muet.

Programmation de bouton pour communication entre postes
Étapes de la programmation:
1) Décrocher le combiné du portier audio ou vidéo à appeler.
2) Déposer la face avant du portier audio à programmer.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
4) Appuyer et garder le doigt sur le bouton de communication entre

postes d'éclairage escalier, en même temps que le bouton RESET.
5) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'éclairage escalier.

Programmation du code d'identification
Le code d'identification doit être programmé par l'intermédiaire d'une pla-
que de rue (principale-"MASTER"), montée dans le système et déjà con-
figurée.
Le portier audio est fourni sans code d'identification associé. Pour véri-
fier cette condition, appuyer sur le bouton de commande de la gâche. Le
portier audio émettra un triple “Beep”.

Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur la lamelle correspondant au bouton de

commande de la gâche, en même temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton de commande de la gâche.
5) Après 2 secondes, le portier émet une tonalité aiguë et est mis en

communication avec la plaque de rue. 
6) Relâcher la lamelle correspondant à la gâche.
7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio sur les

plaques de rue à boutons. Taper le code d'appel et appuyer sur le

bouton  “ ” sur les plaques de rue alphanumériques.
8) Si le système comprend déjà un portier audio avec le même code

d'identification associé, la plaque de rue émet un signal sonore faible
et il faut nécessairement reprendre l'opération du point 2.

9) Dans le cas contraire, le code est associé au portier audio et la com-
munication est coupée.
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ASSIGNATION DU CODE D'IDENTIFICATION POUR PORTIERS
AUDIO ET VIDÉO
Pour associer le code d'identification aux poste d’appartements audio et
aux poste d’appartements vidéo, suivre les instructions des notices des
appareils. La programmation du code d'identification doit être effectuée
avec la plaque "Master".

FONCTIONNEMENT DE LA PLAQUE DE RUE

Appels
Le son généré par les poste d’appartements audio/vidéo, à la suite d'un
appel de la plaque de rue, ne suit pas le rythme du visiteur qui appuie
sur le bouton d'appel, mais est déterminé par la valeur des “cycles de la
sonnerie” définie dans la plaque de rue (valeur d'usine = 2). Chaque
cycle de la sonnerie suit la cadence de 1 seconde de tonalité et de 2
secondes de pause. L'allumage du moniteur de l'éventuel poste d’appar-
tement vidéo appelé survient au moment de l'appel. Le comptage du
temps de réponse, au cours duquel il faut décrocher le combiné pour
répondre, commence à la fin de l'appel. Le comptage de la durée de la
conversation (valeur d'usine = 2 minutes) commence à partir du décro-
chement du combiné (qui peut se faire aussi pendant l'appel). Une fois
la durée de la conversation écoulée, le visiteur a 10 secondes pour réap-
puyer sur le bouton d'appel de la plaque de rue pour continuer la con-
versation sans raccrocher le combiné. Dans le cas d'un appel depuis la
plaque de rue en dehors de ce laps de temps de 10 s alors que le com-
biné est décroché, appuyer sur le pêne d'accrochage du combiné et le
relâcher pour répondre.

Sonnerie exclue
En cas d'un appel vers un poste d’appartement audio ou un moniteur
avec la sonnerie exclue, la plaque de rue signalera qu'il n'est pas possi-
ble de transmettre cet appel par une tonalité de dissuasion composée de
“Beep” de très courte durée et rapprochés pendant quelques secondes.

Signalisation Occupé-Attendre
Quand la signalisation OCCUPÉ-ATTENDRE est allumée, la plaque de
rue est désactivée pour l'exécution d'appels, car il y a en cours un autre
appel venant d'une autre plaque de rue. En cas néanmoins d'une pres-
sion du bouton d'appel pendant la signalisation OCCUPÉ-ATTENDRE,
la plaque de rue émet une longue tonalité d'avertissement.

6) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité aiguë, tandis
que l'autre portier audio émet une échelle triton ascendante. 

7) Relâcher le bouton d'éclairage escalier.
8) Appuyer sur un des boutons programmés (comme gâche ou F1 ou

F2) du portier audio appelé (celui qui émet le son triton).
9) Une tonalité aiguë confirme la fin de la procédure.

Programmation du bouton d'auto-allumage vers la plaque de rue
spécifique. 
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton d'éclairage escalier, en

même temps que le bouton RESET
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'éclairage escalier.
5) Le portier audio émet une tonalité aiguë après 2 secondes. 
6) Relâcher le bouton d’auto allumage.
7) Appuyer sur le bouton d'appel correspondant au portier audio sur les

plaques de rue à boutons. Taper le code d'appel et appuyer sur le

bouton  “ ” sur les plaques de rue alphanumériques.
8) Une tonalité aiguë confirme la fin de la procédure.

Reprogrammation de la valeur par défaut (autrement dit d'usine) de
bouton.
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton d'éclairage escalier, en

même temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé

d'éclairage escalier.
5) Le portier audio émet une tonalité aiguë après 2 secondes.
6) Relâcher le bouton à reprogrammer à la valeur par défaut et appuyer

à nouveau sur celui-ci.

Effacement total des programmations.
Étapes de la programmation:
1) Déposer la face avant du portier audio.
2) Appuyer et garder le doigt sur le bouton RESET du portier audio.
3) Appuyer et garder le doigt sur le bouton d'auto-allumage ATTIV., en

même temps que le bouton RESET.
4) Relâcher le bouton RESET tout en continuant à maintenir enfoncé le

bouton d'auto-allumage.
5) Après 2 secondes, le portier audio émet une tonalité longue pendant

2 secondes.
6) Relâcher le bouton d'auto-allumage.
7) Pendant le retentissement de la tonalité longue, appuyer sur la lamel-

le du bouton de commande de la gâche.

Si la procédure d'effacement est réussie, le portier audio émettra un tri-
ple “Beep” en appuyant sur la lamelle de la gâche.

FONCTIONNEMENT
Les appels de palier, de la plaque de rue et pour communication entre
postes se distinguent par leur tonalité différente.

Appel de la plaque de rue.
Les appels de la plaque de rue ne répondent pas à la pression du bou-
ton, mais sont générés à l'intérieur par le portier audio. La période d'ap-
pel est de 1 seconde de tonalité et de 2 secondes de pause, qui se répè-
te deux fois (valeur par défaut définie dans la plaque de rue). Pour
répondre, décrocher le combiné. Si le combiné est déjà soulevé pendant
l'appel, le raccrocher puis le décrocher à nouveau. Le temps de répon-
se à l'appel (30 s) et la durée de conversation (2 minutes par défaut)
sont définies dans les paramètres de la plaque de rue. Une fois la durée
de conversation écoulée, il est possible de continuer à dialoguer, sans
raccrocher le combiné, si un autre appel est effectué depuis la même
plaque de rue dans les 10 secondes qui suivent.

Appel pour communication entre postes.
Décrocher le combiné du portier audio, appuyer sur le bouton de com-
munication. Le combiné du portier audio appelant émettra une tonalité
d'appel (si l'appel est possible) ou une tonalité occupé (si l'appel est
impossible). La sonnerie du portier appelé commencera à retentir par
séquences répétitives de 1 seconde de tonalité et de 4 secondes de
pause. La durée maximale de l'appel sera de 30 secondes (6 séquen-
ces). Pour répondre à l'appel, il suffit de soulever le combiné; la durée
maximale de la conversation est de 5 minutes. Une fois la durée de con-
versation écoulée, il est possible de continuer à dialoguer, sans raccro-
cher le combiné, si un visiteur appelle de nouveau dans les 10 secon-
des qui suivent. Un appel éventuel depuis la plaque de rue est prioritai-
re sur celui pour communication entre postes.
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SYSTÈME DE POSTES INTERPHONES MONO ET PLURIFAMILIAL AVEC POSTES INTERPHONES ART. 6209 ET
UNE PLAQUE DE RUE AUDIO (RÉF. SC5440).

Sections  des conducteurs
Bornes Ø jusqu’à 10m Ø jusqu’à 150m.

1, 2, B1, B2 0,5 mm2 0,5 mm2 

Câble Art. 732H               Art. 732H   

Gâche électrique 1,5 mm2 -

A - POSTE 
C - PLAQUE DUE RUE AUDIO ART. 89F3/..., 89F4
F - ALIMENTATION ART. 6922
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

P
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     Art. 6611/AU
     Art. 6711/AU
     Art. 661C/AU
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S C H É M A D E C O N N E X I O N

SYSTÈME DE POSTES INTERPHONES MONO ET  PLURIFAMILIAL AVEC POSTES ART. 6209 ET TROIS PLA-
QUES DE RUE AUDIO (RÉF. SC5441).

Sections  des conducteurs
Bornes Ø jusqu’à 10m Ø jusqu’à 150m.

1, 2, B1, B2 0,5 mm2 0,5 mm2 

Câble Art. 732H               Art. 732H   

Gâche électrique 1,5 mm2 -

A - POSTE
C - PLAQUE DUE RUE AUDIO ART. 89F3/...,
F - ALIMENTATION ART. 6922
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

P

LL

PP

L

C C C

F - Art. 6922

Art. 732HArt. 732HArt. 732H

Art. 732H
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S C H É M A D E C O N N E X I O N

* *
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Sections  des conducteurs
Bornes Ø jusqu’à 10m Ø jusqu’à 150m.

1, 2, B1, B2 0,5 mm2 0,5 mm2 

Câble Art. 732H               Art. 732H   

Gâche électrique 1,5 mm2 -

C - PLAQUE DUE RUE AUDIO ART. 89F3/:..
F - ALIMENTATION ART. 6922
I - SÉPARATEUR Art. 692S
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

SYSTÈME DE POSTES INTERPHONES POUR GROUPE D'IMMEUBLES AVEC UNE PLAQUE DE RUE PRINCI-
PALE ET UNE PLAQUE DE RUE DE BAS D'ESCALIER POUR COLLECTIF D'HABITATION (RÉF. SC5442).

Montant
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Art. 732H
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**

Sections  des conducteurs
Bornes Ø jusqu’à 10m Ø jusqu’à 150m.

1, 2, B1, B2 0,5 mm2 0,5 mm2 

Câble Art. 732H               Art. 732H   

Gâche électrique 1,5 mm2 -

C - PLAQUE DUE RUE AUDIO ART. 89F4, 89F9
F - ALIMENTATION ART. 6922
I - SÉPARATEUR Art. 692S
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

SYSTÈME DE POSTES INTERPHONES POUR GROUPE D'IMMEUBLES AVEC TROIS PLAQUES DE RUE PRIN-
CIPALES ET DEUX PLAQUES DE RUE BAS D'ESCALIER DU COLLECTIF D'HABITATION (RÉF. SC5443).

Montant
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VARIANTE: RACCORDEMENT DES PORTIERS VIDÉO AVEC DISTRIBUTEUR À L'ÉTAGE ART. 692D (RÉF. SC5424).
En cas de raccordement nécessaire de plusieurs portiers vidéo avec une configuration en étoile (non en série), il faut prévoir le
distributeur vidéo à l'étage art. 692D.

IN

OUT

C

A
B

VID
EOB

A

VID
EO

C

K

N - Art. 692D

B - Art. 6009 + 6209  + 6145
     Art. 6009/C + 6209 + 6145

Art. 732H
B - Art. 6309
     Art. 6309/C B - Art. 6601

     Art. 6611
     Art. 660C
     Art. 661C
     Art. 6701
     Art. 6711

Art. 732H

K

K

B - Art. 6009 + 6209  + 6145
     Art. 6009/C + 6209 + 6145

K

1B OUT 1A2B 2A

2D2C 1DIN1C

AB

C D

13

1

3
2

12

4

V3
M

21

1 2

+12
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M

2
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E+

1

1
2

5
4

6P

+
-

6S

T1

T2

T4

T3

B
C

A

T3

T4

T2

T1

6S

-
+

6P

4
5

2
1

Art. 732H

Art. 732H

Art. 732H

Art. 732H A

C
B

B - MONITEUR 
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE

**

*
*

**

Sections  des conducteurs
Bornes Ø jusqu’à 10m Ø jusqu’à 50m Ø jusqu’à 100m Ø jusqu’à 150m

1, 2, B1, B2 0,5 mm2 0,5 mm2 0,75 mm2 1 mm2

Cable Art. 732H             Art. 732H  Art. 732H               Art. 732H  

Gâche électrique 1,5 mm2 - - -

* TABLE DES TERMINAISONS BUS POUR INSTALLATIONS DEUX FILS ELVOX

Cette note s'applique aux articles suivants : 
• PORTIERS/ PORTIERS VIDEO : 6209, 6309, 6309/C, 6601, 660C,  6701,

6611, 660C, 6711
• DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES : 692D/1(*), 692R, 692S, 692U, 69AU,

69AV, 692R/H

Ces articles possèdent un connecteur à peigne dénommé “ABC” (**). Sur ce
connecteur, on insère un pontet afin d'adapter le signal vidéo.
Exception faite des installations avec distributeur passif 692D (voir ci-dessous),
la règle à suivre pour une adaptation correcte est la suivante :
• maintenir le pontet en position “A” si le BUS entre et sort du dispositif ;
• le placer en position “B”, lorsque le BUS se “termine” dans ledit dispositif ;
• si le rendement en “B” n'est pas totalement satisfaisant, essayer la position

“C”.

“A” AUCUNE TERMINAISON
“B” TERMINAISON 100 Ohm
“C” TERMINAISON 50 Ohm

(*) Dans cet article, l'entrée et la sortie du BUS sont les bornes 1-2, B1-B2. Le
pontet doit être positionné sur “B” (ou sur ”C”) SI ET SEULEMENT SI  ces bor-
nes ne sont pas utilisées pour continuer le BUS.
(**) Sur les cartes portant la sérigraphie “ABCD” à la place de “ABC”, considé-
rer les correspondances suivantes A = AB; B = BC; C = CD.

INSTALLATIONS AVEC DISTRIBUTEUR PASSIF 692D

Pour chaque dispositif relié à l’art. 692D :
1. sur le connecteur ABC de n'importe quel article relié à l'une des sorties 1, 2, 3,

4 de l’art. 692D, LE PONTET DOIT ETRE MAINTENU EN POSITION “A” ;
2. sur le connecteur ABC de n'importe quel article relié à la sortie OUT du

692D, LE PONTET DOIT ETRE INSERE EN POSITION “B” OU “C”.

Pour la terminaison de l’art. 692D
3. Si la sortie OUT du 692D n'est pas utilisée, MANTENIR LE PONTET SUR

LE CONNECTEUR “A” DU 692D.
4. Si la sortie OUT du 692D est utilisée, OTER LE PONTET DU CONNEC-

TEUR “A” DU 692D.

Dans certaines versions de l'art. 692D, les connecteurs à peigne “B”, “C” et “D”
sont également présents. Dans ce cas, NE JAMAIS INSERER DE PONTETS
SUR CES DERNIERS.

**
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B - Art. 6009 + 6209  + 6145
     Art. 6009/C + 6209 + 6145

Art. 732H

B - Art. 6309
     Art. 6309/C

B - Art. 6601
     Art. 6611
     Art. 660C
     Art. 661C
     Art. 6701
     Art. 6711

Art. 732H

Art. 732H

Art. 732H
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M

+12
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SYSTÈME DE PORTIERS-VIDÉOS MONO ET PLURIFAMILIAL AVEC PORTIERS-VIDÉOS DES SÉRIES
PETRARCA, GIOTTO, 6600 ET UNE PLAQUE DE RUE VIDÉO (RÉF. SC5444).

*

*

*

B - MONITEUR
D - PLAQUE DUE RUE VIDÉO 

Art. 89F7, 89F7/C.
F - ALIMENTATION ART. 692
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE
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F - Art. 6922

B - Art. 6009 + 6209 + 6145

Art. 732H

B - Art. 6309

S - Art. 6982

Art. 732H

Art. 732H

Art. 732H

INSTALLATION DE PORTIER VIDÉO MONO ET BIFAMILIAL AVEC MONITEURS SÉRIE PETRARCA, GIOTTO,
6600, UNE PLAQUE DE RUE AVEC CAMÉRA EXTERNE EN B/N  (RÉF. SI199).

*

*

Note: Dans les installations de portiers vidéo en b/n
avec caméras raccordées aux plaques de rue à deux
fils, ne pas utiliser caméras à couleurs.

37
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B - MONITEUR
D - PLAQUE DUE RUE Art. 89F9
F - ALIMENTATION ART. 6922
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
M - CAMÉRA EXTERIEUR 12V T.V.C.C
P - COMMANDE OUVRE PORTE
S - ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE ART. 6982

M
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Art. 732H

Art. 732H

Art. 732H

B - Art. 6601
     Art. 660C
     Art. 6701
     Art. 6611
     Art. 661C
     Art. 6711

INSTALLATION DE PORTIER VIDÉO MONO ET PLURIFAMILIAL AVEC MONITEURS SÉRIE PETRARCA,
GIOTTO, 6600, UNE PLAQUE DE RUE AVEC CAMÉRA EXTERNE EN COULEURS (RÉF. SI200).

*

*

Note: Dans les installations de portiers vidéo à cou-
leurs avec caméras raccordées aux plaques de rue à
deux fils, ne pas utiliser caméras en b/n.

*

B - MONITEUR 
D - PLAQUE DUE RUE Art. 89F9
F - ALIMENTATION ART. 6922
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
M - CAMÉRA EXTERIEUR 12V T.V.C.C
P - COMMANDE OUVRE PORTE
S - ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE ART. 6982

M
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SYSTÈME DE PORTIERS-VIDÉOS MONO ET PLURIFAMILIAL AVEC PORTIERS-VIDÉOS SÉRIES PETRARCA,
GIOTTO, 6600 ET TROIS PLAQUES DE RUE VIDÉO (RÉF. SC5445).
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*

*

*
B - MONITEUR
D - PLAQUE DUE RUE VIDÉO 

Art. 89F7, 89F7/C.
F - ALIMENTATION ART. 6922
G - ALIMENTATION SUPPLéMENTAIRE Art. 6923
J - CONCENTRATEUR Art. 692C
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

39
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**

SYSTÈME DE PORTIERS-VIDÉOS POUR GROUPE D'IMMEUBLES AVEC UNE PLAQUE DE RUE PRINCIPALE,
UNE PLAQUE DE RUE DE BAS D'ESCALIER VIDÉO ET UNE PLAQUE DE RUE DE BAS D'ESCALIER AUDIO
(RÉF. SC5446).

B - MONITEUR
D - PLAQUE DUE RUE VIDÉO 

Art. 89F7, 89F7/C.
F - ALIMENTATION ART. 6922
I - SEPARATEUR Art. 692S
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE

Description position pontage pour séparateur Art. 692S

Aucune termination Position "AB"

Termination 100 ohm Position "BC"

Termination 50 ohm Position "CD"
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SYSTÈME DE PORTIERS-VIDÉOS POUR GROUPE D'IMMEUBLES AVEC TROIS PLAQUES DE RUE VIDÉO
PRINCIPALES, DEUX PLAQUES DE RUE BAS D'ESCALIER DU COLLECTIF D'HABITATION (AUDIO ET VIDÉO)
(RÉF. SC5447).

B - MONITEUR 
D - PLAQUE DUE RUE VIDÉO Art. 89F7, 89F7/C.
F - ALIMENTATION ART. 6922
I - SEPARATEUR Art. 692S
J- CONCENTRATEUR Art. 692C
K - POUSSOIR POUR APPEL PORTE PALIÈRE
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE
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VARIANTE: RACCORDEMENT ALIMENTATION
SUPPLÉMENTAIRE ART. 6923 (RÉF. SC5421).
L'alimentation supplémentaire art. 6923 est utilisée comme alimentation
d'appoint de l'alimentation art. 6922 pour les plaques de rue.
Une alimentation art. 6922 alimente simultanément jusqu'à 3 unités. Au-
delà de ce nombre, il faudra prévoir une alimentation art. 6923 pour cha-
que unité ajoutée.

Consommations par unité
Plaque de rue vidéo = 1 unité
Plaque de rue audio = ½ unité
Moniteur allumé = 1 unité
1 concentrateur Art. 692C       = 1/3 unités
1 distributeur Art. 692D/1        = 1/20 unités
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Le tableau suivant donne quelques exemples d'utilisation de l'alimentation art. 6923 dans un système comportant une ou plusieurs plaques de rue
et un ou plusieurs portiers-vidéos.

C - TARGA ESTERNA AUDIO Art. 89F4
D - TARGA ESTERNA VIDEO Art. 89F7, 89F7/C.
G - ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE Art. 6923.
L - SERRATURA ELETTRICA 12Vcc
P - COMANDO APRIPORTA

Nombre de
platines audio

(89F3/…, 89F4)

Nombre de 
platines vidéo
(89F5/…, 89F7)

Nombre d'interpho-
nes activés par le

même appel

Nombre de portiers vidé-
os activés par un même

appel

Nombre d' alimentateurs art. 6923

De 1 à 6 0 De 1à 8 0 0

De 7à 15 0 De 1 à 8 0 De 1 à 9 (un alimentateur ajouté pour
chaque platine de la 7° à la 15°)

0 1 0 De 1à 2 0

0 1 0 De 3 à 8 De 1 à 7  (un alimentateur ajouté pour
chaque portier vidéo du 3° au’8°)

0 De 1 à 2 0 1 0

0 De 1 à 2 0 De 2 à 8 De 1 à 7 (un alimentateur ajouté pour
chaque portier vidéo du 2° au’8°)

0 De 3 à 15 0 1 De 1 à 13 (un alimentateur ajouté
pour chaque platine de la 3° à la 15°)

0 De 3 à 15 0 De 2 à 8 De 1 à 20 (un alimentateur ajouté
pour chaque platine de la 3° à la 15°
et un alimentateur ajouté pour chaque
portier vidéo du 2° au 8°)

2 1 0 1 0

2 1 0 De 2 à 8 De 1 à 7 (un alimentateur ajouté pour
chaque portier vidéo du 2° au’8°)

1 2 0 1 1 pour 1 platines vidéo

1 2 0 De 2 à 8 De 1 à 7 (un alimentateur ajouté pour
chaque portier vidéo du 3° au’8°)

4 1 0 1 1 pour 1 platines vidéo et 2 pour 2
platines audio
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VARIANTE: RACCORDEMENT ALIMENTATION
SUPPLÉMENTAIRE ART. 6582 (RÉF. SC5439).
L'alimentation supplémentaire art. 6582 est utilisée pour alimenter les
LED et pour l'éclairage des porte-étiquettes, dans le cas de montage
d'une plaque de rue comportant plus d'un module supplémentaire.
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VARIANTE: RACCORDEMENT DES FONCTIONS
AUXILIAIRES F1 ET F2 (RÉF. SC5422).
L'activation des fonctions auxiliaires F1 et F2, commandées par les
postes interphones et portiers-vidéos est réalisable à travers le raccor-
dement d'un relais art. 170/001 au niveau des bornes F1 et F2 de la pla-
que de rue.  
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VARIANTE: RACCORDEMENT GÂCHE AVEC UNE
ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE (RÉF. SC5422).
Pour ouvrir de grosses gâches, il est possible d'utiliser un transformateur
extérieur qui alimente la gâche par un relais art. 170/001 relié aux bor-
nes +12V/SR de la plaque de rue. Le temps d'ouverture de la gâche est
le même que celui déterminé par les bornes S+/S-.
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Fonction F1
Charge 

max
230V~ 3A.

Fonction F2
Charge 

max
230V~ 3A.

C - PLAQUE DE RUE AUDIO Art. 89F3/..
D - PLAQUE DE RUE VIDÉO Art. 89F5/.., 89F5/C..
H - ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE ART. 6582
L - GÂCHE ÉLECTRIQUE 12V ~
P - COMMANDE OUVRE PORTE
Q - RELAIS Art. 170/001
R - TRANSFORMATEUR Art. 832/030
T- AMPOULE POUR ÉCLAIRAGE ÉTIQUETTE PORTE-NOM
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CONSEILS POUR L'INSTALLATEUR
- Lire attentivement les instructions contenues dans ce document puisqu'elles fournissent d'importantes indications concernant la

sécurité pour l'installation, l'emploi et la maintenance. 
- Après avoir enlevé l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, poly-

styrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux. L'exécution de l'installation doit
être conforme aux normes nationales CEI. 

- Il est nécessaire de prévoir près de la source d’alimentation un interrupteur approprié, type bipolaire, avec une separation entre
les contacts d’au moins 3mm.

- Avant de connecter l'appareil s'assurer que les données reportées sur l'étiquette soient les mêmes que celles du réseau de dis-
tribution. 

- Cet appareil devra être destiné uniquement à l'emploi pour lequel il a été expressément conçu, c'est-à-dire pour l'alimentation des sys-
tèmes de portiers électriques. Tout autre emploi doit être considéré impropre et donc dangereux. Le constructeur ne peut pas être con-
sidéré responsable pour d'éventuels dommages résultant de l'emploi impropre, erroné et déraisonnable. 

- Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation élec-
trique, en éteignant l'interrupteur de l'installation.

- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, enlever l'alimentation au moyen de l'interrupteur et ne pas le
modifier.

- Pour une éventuelle réparation s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur. Si on ne
respecte pas les instructions mentionnées ci-dessus on peut compromettre la sécurité de l'appareil. 

- Ne pas obstruer les ouvertures et les fentes de ventilation ou de refroidissement et ne pas exposer l’appareil à l’égout ou jet d’eau.
- L'installateur doit s'assurer que les renseignements pour l'usager soient présents dans les appareils connectés.
- Tous les appareils constituant l'installation doivent être destinés exclusivement à l'emploi pour lequel ils ont été conçus. 
- Ce document devra être toujours joint avec l'appareillage.

Directive 2002/96/CE (WEEE, RAEE)
Le symbole de panier barré se trouvant sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être traité séparément des
autres déchets domestiques et remis à un centre de collecte différencié pour appareils électriques et électroniques ou remis au
revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

L’usager est responsable du traitement de l'appareil en fin de vie et de sa remise aux structures de collecte appropriées. La collec-
te différenciée pour le démarrage successif de l’appareil remis au recyclage, au traitement et à l'élimination écocompatibles contri-
bue à éviter les effets négatifs environnementaux et sur la santé tout en favorisant le recyclage des matériaux dont se compose le
produit. Pour des informations plus détaillées sur les systèmes de collecte disponibles, contacter le service local d'élimination des
déchets ou le magasin qui a vendu l'appareil.

Risques liés aux substances considérées dangéreuses (WEEE).
Selon la Directive WEEE, substances qui sont utilisées depuis long temps habituellement dans des appareils électriques et électro-
niques sont considerées dangéreuses pour les personnes et l'environnement. La collecte sélective pour le transfert suivant de l’équi-
pement destiné au recyclage, au traitement et a l’écoulement environnemental compatible contribue à éviter possibles effets néga-
tifs sur l’environnement et sur la salue et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé.


