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Consignes d'installation
L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en 
vigueur dans le pays concerné.

Conformité aux normes
Directive CEM
Normes EN 60065, EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3
Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb. 

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs
Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin 
de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre 
la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat 

d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m2 
retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil 
ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la 
pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.
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Description
Les unités électroniques 13F4, 13A4, 13A4.B (audio) et 13F7, 13A7, 13A7.B (vidéo) sont réservées exclusivement aux installations à 
technologie Due Fili Plus.
Elles sont dotées d'un clavier alphanumérique et, dans la version vidéo, de caméras avec groupe d'éclairage à leds blanches. 
Les unités électroniques 13F4, 13A4 et 13F7, 13A7 peuvent être utilisées comme pièces détachées sur les installations utilisant les 
unités électroniques art.12F4, 12F7. Pour les platines 89F4, 89F7, la pièce détachée est fonctionnelle, pas mécanique. Les unités 
électroniques 13F4, 13A4, 13A4.B et 13F7, 13A7, 13A7.B peuvent également gérer des poussoirs de type traditionnel : possibilité de 
relier jusqu’à deux modules poussoirs supplémentaires sur une rangée art. 12TS ou un module poussoirs supplémentaires sur deux 
rangées art. 12TD aux unités électroniques 13F4, 13A4 et 13F7, 13A7 et jusqu’à deux modules 12TS.B aux unités électroniques 
13A4.B, 13A7.B.

Caractéristiques techniques
- Capteur CCD de 1/4” (13F7, 13A7, 13A7.B)
- Éclairage minimum 1,0 lux (13F7, 13A7, 13A7.B)
- Alimentation par les bornes B1, B2. 
- Alimentation par les bornes Ext+, Ext- lorsqu'il est nécessaire de fournir une alimentation supplémentaire à l'unité électronique.  
- Sortie signal vidéo 16 dBm
- Consommation en état de veille 120 mA
- Consommation en communication 320 mA
- Consommation en communication et activation gâche 470 mA
- Tension minimale 24 Vcc mesurable sur les bornes B1, B2
- Objectif réglable verticalement et horizontalement à la main (13F7, 13A7, 13A7.B)
- Température de service : -25° C / +55° C.

Les unités électroniques 13F4, 13A4, 13A4.B et 13F7, 13A7, 13A7.B peuvent être installées aussi bien sur le BUS VERTICAL que sur 
le BUS HORIZONTAL. La configuration d'usine est VERTICALE et prévoit la gestion de 200 usagers. La configuration HORIZONTALE 
prévoit des unités électroniques qui gèrent complètement jusqu'à 1000 usagers chacune. 

REMARQUE : les valeurs entre crochets se réfèrent à la configuration « HORIZONTALE ».
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Position du cavalier

SA

enclenché
configuration comme unité 
électronique audio (13F4, 13A4, 
13A4.B)

non 
enclenché

la configuration vidéo permet de 
connecter une caméra extérieure 
type CCTV à l'unité électronique 
audio.

Connexion d'une caméra extérieure type CCTV sur unité électronique audio
Pour connecter une caméra extérieure type CCTV sur une unité électronique audio (13F4, 13A4, 13A4.B), configurer l’unité électronique 
comme s'il s'agissait d'un portier-vidéo. Pour obtenir ce type de configuration, enlever le pontage SA. Pour enlever le pontage, soulever 
le clavier alphanumérique (voir fig. 4), extraire le pontage SA et remettre le clavier alphanumérique en place. Connecter la caméra 
comme le montre le schéma SI367).

Figure 4

Figure 5

Figure 6

tableau 1

Bornier

CN1) Connecteur pour unité électronique.
CN2) Connecteur pour programmateur art. 950C ou interface art. 692I/U ou art. 692I.
B2) Bus (colonne montante).
B1) Bus (colonne montante).
EXT+) Alimentation extérieure (+ art. 6923).
EXT-) Alimentation extérieure (- art. 6923)
VLED) Alimentation LED pour modules supplémentaires.
X) Entrée vidéo (âme coaxiale) pour caméra extérieure (13F4, 13A4, 13A4.B).
M) Entrée vidéo (gaine coaxiale) pour caméra extérieure (13F4, 13A4, 13A4.B).
PA)  Entrée pour capteur de porte ouverte (avec référence à la borne M).
CA) Commande ouvre-porte (avec référence à la borne M).
M) Masse.
S+) Sortie gâche 12Vcc (+) (voir remarque ci-après).
S-) Sortie gâche 12Vcc (-) (voir remarque ci-après).
+12V) Sortie +12V (120 mA max) avec limiteur de courant.
-L) Pilotage caméra extérieure, sortie open collector (13F4, 13A4, 13A4.B).
SR)  Pilotage gâche par relais, sortie open collector.
F2) Pilotage fonction F2 par relais, sortie open collector.
F1) Pilotage fonction F1 par relais, sortie open collector.
M) Masse.

B2 

B1 

EXT+ 

EXT- 

VLED 

M 

PA 

CA 

M 

S+ 

S- 

+12V 

-L 

SR 

F2 

F1 

M 

X 

B2 

B1 

EXT+ 

EXT- 

VLED 

M 

PA 

CA 

M 

S+ 

S- 

+12V 

-L 

SR 

F2 

F1 

M 

X 

C
N

2 
C

N
1 

C
S

24
11

  2
50

10
5 

Figure 3

Remarque : sorties S+/S-. L'unité électronique fournit un pic de courant IT>1A pendant 
10 ms suivi par un courant de maintien IM= 200 mA pendant toute la durée de la 
commande de gâche (voir temps gâche).
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Allumage unité électronique
À chaque allumage de l’unité électronique l'afficheur visualise 
l’animation du logo Due Fili Plus. Pour l'ignorer, taper une touche 
quelconque du clavier numérique. À la fin, une image indiquant la 
version principale du FW s’affiche avec la date d'émission et l'état 
de fonctionnement en installation verticale ou horizontale (respec-
tivement V et H).

      

Il est possible d'appuyer simultanément sur les poussoirs  

et  pour entrer dans la procédure d'initialisation d'usine de la 
configuration. Garder le doigt dessus jusqu'à confirmation sur l'af-
ficheur.

Procédures d'initialisation d'usine

Le numéro sur la 2ème ligne sera chaque fois différent. Compo-

ser le numéro affiché suivi par la touche .  Il est maintenant 
possible :

d'effacer complètement 
toutes les informations 
mémorisées et rappeler la 
configuration d'usine. Cette 
procédure demande du 
temps.

de rappeler la configuration 
d'usine.

de contrôler la congruence 
des structures internes 
(Test) et de corriger les er-
reurs éventuelles (Fix).

d'extraire la configuration 
actuelle et une partie de la 
configuration après forma-
tage. Un logiciel spécifique 
pour PC est nécessaire.

Remarque : à part la 111, toutes ces procédures doivent être effec-
tuées sur indication du service d'assistance clients (SAT).
Remarque : toute la procédure de saisie des 8 chiffres et de sélec-
tion de la fonction doit être terminée 20 s après le démarrage sans 
aucun renouvellement du time-out.

Après l'effacement de la mémoire, l'unité électronique redémarre et 
revient automatiquement en mode repos. 

Autres configurations

Appuyer sur la touche . La seule option présente actuellement 
est :

La validation est indispensable pour pouvoir utiliser le logiciel sur 

PC SaveProg / EVCom. Appuyer sur la touche 
1 

 pour OUI et 

sur 
0 
+  pour NON. Pour sortir de la phase de programmation, 

appuyer sur la touche R .
Valeur d'usine : Oui

Premier allumage
Quand l’unité électronique est allumée pour la première fois, la pro-
cédure de première configuration démarre automatiquement . Elle 
consiste à saisir certains paramètres fondamentaux. La procédure 
est mise en évidence sur cette image :

Il est désormais possible d'effectuer un sous-ensemble de confi-
gurations de l'unité électronique, celles qui en déterminent les ca-
ractéristiques de fonctionnement ou qui sont indispensables pour 
d'autres raisons.

PARAMÈTRE Para-
graphe

Langue 1.0

Format Date et 
Heure

4.10

Date et Heure 5.0

Installation 1.2

ID unité électro-
nique

1.1

La procédure de premier allumage se termine par time-out (30 s) 

ou par sortie explicite par . Au prochain démarrage la procé-
dure ne se présentera plus automatiquement. Pour la rappeler, 
appuyer sur RESET et garder le doigt sur le poussoir PRG jusqu'au 
rappel de la procédure de premier allumage.
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Codage postes internes
Le codage des postes internes permet d'attribuer un identifiant ID 
univoque. L’opération de codage doit être faite sur l'unité MAÎTRE 
qui peut être l'unité électronique avec ID = 1 en cas d'installation 
verticale ou horizontale qui, sur un bus vertical, a été reconfigurée 
sur le 69RS (69RS.1) correspondant comme Maître vertical. Durant 
le codage, l’unité électronique MAÎTRE est mise en communication 
avec l’appareil en phase de configuration ; s'il s'agit d'un portier-vi-
déo, l'afficheur s'allumera.

Procédure de configuration :
- Procéder à la séquence d'attribution du code d'identification ID, 

conformément aux instructions concernant le poste intérieur à 
coder.

- Lorsque le poste intérieur entame l'attribution de l'ID, l'afficheur 
de l'unité électronique qui joue le rôle de Maître visualise le mes-
sage (la figure illustre le cas d'installation verticale) : 

- La 1ère ligne contient deux 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 « 0 », l’appareil 
n'est pas codé.

- Composer le code à attribuer à l'appareil. Le code peut com-
prendre 3 chiffres (codage séquentiel 1..200) en configuration « 
verticale », à 5 chiffres en configuration « horizontale ».

- Il est possible de corriger les chiffres saisis en continuant à en 
saisir d'autres.

- Pour annuler la programmation, appuyer sur la touche R , 

pour confirmer la valeur, appuyer sur la touche .
- À la confirmation de la valeur, l'unité électronique vérifie que le 

code n'a pas déjà été attribué à un autre dispositif.

- Il peut y avoir trois cas :

ID déjà présent

ID unique et attribué

ID unique et non attribué

La procédure vaut pour l'ID principal ou secondaire. Dans le second 
cas l’ID à saisir est celui du code principal (ou chef de groupe) 
auquel on désire associer le numéro interne objet de l'attribution 

de l’ID. Le champ de valeurs disponibles est dans ce cas limité à 
1..50 car l’unité électronique calcule automatiquement l’ID secon-
daire à associer et en cherche une disponible. Si on saisit un ID 
supérieur à 50 :

- Répéter la procédure pour tous les postes internes.
Pendant la programmation, on a 25 secondes pour coder un dis-
positif, après quoi l'unité électronique quitte automatiquement la 
procédure.

Remarque : l’attribution de l’ID peut se faire uniquement si 
la configuration au paragraphe 1.8 est en mode Séquen-

tiel. 

Saisie automatique des codes d'identification ID
1) Taper R  + 

6 
MNO 

2) Saisir le mot de passe actuel (valeur d'usine 
6 

MNO  
5 

JKL  
4 

GHI  
3 

DEF  
2 

ABC  
1 

), confirmer par .
3) Indiquer le numéro d'identification ID à partir duquel commencer 
la procédure d'attribution.
4) Effectuer la procédure d'attribution de l'ID du poste intérieur 
dans les 5 minutes (pour la procédure, consulter directement les 
instructions du produit). 
5) L’unité électronique communique avec le poste intérieur en pro-
grammation et attribue l’ID sélectionné au point 3).
6) L’unité électronique effectue de façon autonome un appel vers 
le numéro interne à peine codé. Il est possible de répondre ou d'at-
tendre la fin.
7) Reprendre la procédure à partir du point 4 pour attribuer au-
tomatiquement l’identifiant des autres dispositifs. Le nouveau ID 
sera augmenté de 1.

Remarque : le time-out dure environ 5 minutes, renouvelables à la 
fin de chaque opération.
Remarque : la programmation s'interrompt si le système présente 
un poste intérieur dont l’identifiant ID déjà associé se trouve dans 
la fenêtre d'attribution. Par exemple, en tapant l’ID = 5 sur l'unité 
électronique alors que le système présente des postes internes 
auxquels a déjà été attribué un ID inférieur à 5, la procédure auto-
matique ne présentera aucun problème. Si le système présente un 
poste intérieur auquel a déjà été attribué l'ID = 9, la programmation 
attribuera 5, 6, 7, 8 puis s'interrompra du fait qu'elle ne réussira pas 
à attribuer le 9 déjà présent.  Pour pouvoir continuer l'attribution 
automatique, procéder à une nouvelle attribution en saisissant cette 
fois l'identifiant ID = 10 au point 3 de la procédure.
Remarque  : Le nombre maximum d'ID secondaires pour chaque 
ID primaire configurables par cette procédure est 3. IMPORTANT 
: coder d'abord les secondaires, puis le chef de groupe corres-
pondant.
Remarque  : Si un identifiant ID secondaire est déjà utilisé (par 
exemple le premier secondaire ID = 1 correspond à 51 et 51 a 
déjà été attribué), le premier identifiant secondaire disponible lui 
sera attribué.

Appel
L'unité électronique alphanumérique peut sélectionner un usager et 
envoyer un appel selon 4 méthodes :
- Sélection numérique.
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- Sélection alphanumérique.
- Sélection directe.
- Poussoirs traditionnels.

Sélection numérique
Composer le code d'appel du poste intérieur concerné à l’aide des 

poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Appuyer sur la touche R  pour annuler 

l'opération ou sur la touche  pour appeler. Pendant la sélection, 

si 
0 
+ est actif pour le choix « Code gâche » (paragraphe 1.9), ne 

pas utiliser 
0 
+  comme première touche. Si le code appelé est as-

socié à un nom du répertoire, pendant l'appel le dispositif visualise 
le 1er nom associé (a).

Remarque  : Les standards centraux sont associés aux numéros 
allant de 201 (40001) et suivants. Pour plus de facilité, utiliser la 

sélection directe à l'aide des poussoirs   et  (paragraphes 
2.0 et 2.1) ou les poussoirs traditionnels, en les configurant comme 
l’indique le paragraphe 4.2.

Sélection alphanumérique (s'il existe au moins un nom 
dans le répertoire)

Appuyer sur la touche . Saisir le nom complet ou les premières 
lettres du nom à chercher. Pour saisir les caractères/symboles, uti-

liser les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Chaque touche est associée à 

plus d'un caractère/symbole (voir tableau 3).

Touche Symbole (No EL)
 IT-EN-FR-DE-ES-PT-CS-NL-PL-SV 

Symbole
EL

1 <espace>1@.,:;?!()<> Espace 1@.,:;?!()<>

2 
ABC ABC2abc

ÁÀĂÃÅÄÆÇĄČĆáàăãåäæçčą ΑΒΓ2ΆABCabc

3 
DEF DEF3defÉÈÊËĚĘďđéèêëěę ΔΕΖ3ΈDEFdef

4 
GHI GHI4ghiÍÌÎÏíìîï ΗΘΙ4ΉΊΪGHIghi

5 
JKL JKL5jklŁ ΚΛΜ5JKLjkl
6 

MNO MNO6mnoÑñÓÒŎÕÖØóòŏõöø ΝΞΟ6ΌMNOmno

7 
PQRS PQRS7pqrsŘŠŚřšśß ΠΡΣ7PQRSpqrs

8 
TUV TUV8tuvÚÙÜŮúùüů ΤΥΦ8ΎΫTUVtuv

9 
WXYZ WXYZ9wxyzÝŽŹŻýžźż ΧΨΩ9ΏWXYZwxyz

0 
+ 0_$&*#+-=/%”’ 0_$&*#+-=/%“‘

Tableau 3

Pour atteindre le symbole voulu, appuyer plusieurs fois sur la 
touche avant l'échéance du time-out de 2 secondes, qui est renou-
velé à chaque action. 

Si le symbole préalablement saisi était une majuscule, même si 
l'on change de touche on recommence avec une majuscule. S'il 
s'agissait d'une minuscule, on recommence en minuscule. S'il 
s'agissait d'un chiffre, on recommence par un chiffre. Pour la saisie 
d'un caractère/symbole, qui se trouve sur un poussoir différent de 

celui sur lequel on a appuyé, il n'est pas nécessaire d'attendre la 
fin du délai attribué.

Utiliser les poussoirs  et  pour commencer la recherche 
du nom. 
Si le nom saisi est une partie du nom à rechercher, l'unité électro-
nique affichera le premier nom qui satisfait la recherche ; utiliser les 

poussoirs  et  pour se déplacer parmi les noms suivants 
ou précédents.

Après avoir identifié le nom, appuyer sur la touche  pour en-

voyer un appel. Appuyer sur la touche R  pour annuler l’opé-
ration.

Sélection directe

Appuyer sur l'un des deux poussoirs   pour envoyer un 
appel directement à deux numéros différents. Cela n'est possible 
que si les deux poussoirs ont été codés comme indiqué aux para-
graphes 2.0 et 2.1. 

Poussoirs traditionnels
Il est possible de connecter jusqu'à deux modules de touches 
art.12TS ou un module art.12TD pour les appels destinés à un 
usager précis. Les poussoirs correspondants sont sujets aux confi-
gurations décrites aux paragraphes 1.5, 1.6, 1.7, 4.2 et 4.3.

Remarque : quel que soit le mode par lequel on a commencé l'ap-

pel, il est possible de l'annuler en appuyant le poussoir R  ou en 
effectuer directement un nouveau en composant le nouveau code 

et en confirmant par . Il est possible également d'appuyer sur 
l’un des poussoirs supplémentaires, mais dans ce cas la platine doit 
avoir terminé les cycles de sonnerie, paragraphe 4.1.

Signalisation Occupé-Attendre 
Quand l'afficheur visualise l’indication :

l’unité électronique est indisponible pour un autre appel, car un 
appel est déjà en cours sur une unité appartenant au même bus. 
Si pendant cette signalisation on tente d'effectuer un appel, l’unité 
électronique émet un long signal d'avertissement.

Fonction exclusion sonnerie (sur le poste inté-
rieur)
En cas d'appel vers un poste intérieur alors que la fonction « son-
nerie exclue » est activée, l’unité électronique le signalera par une 
tonalité au haut-parleur et l'affichage du message.

signalant que l'usager ne peut pas être appelé.

Auto-allumage
Effectuée à partir d'un poste intérieur, la fonction auto-allumage 
sera validée et l’unité électronique affichera le message :
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En cas d'appel au cours de cette phase, l'appel annule l'auto-al-
lumage.

Ouverture gâche par platine
Il est possible d'actionner la gâche d'une unité électronique en 
connaissant au moins l'un des 1000 codes, de 1 à 8 chiffres, pos-
sibles. Avant de saisir les chiffres de la clé, il faut indiquer le code 

d'accès programmé comme au paragraphe 1.4, valeur d'usine R  

+ 
1 

.

Entre temps, l'afficheur montre les poussoirs actifs :

Saisir tous les chiffres de la clé :

Appuyer sur  pour contrôler si la clé existe. Si c'est le cas, 
la gâche locale est actionnée. En cas d'erreur, il n'y a aucune si-
gnalisation.

Si le code tapé n’est pas correct, appuyer sur R  et recommencer 
depuis le début.

Ouverture F1 par platine
Procéder comme pour le cas précédent, à la différence que le code 

d'accès est R  + 
2 

ABC  non configurable.

Ouverture F2 par platine
Procéder comme pour le cas précédent, à la différence que le code 

d'accès est R  + 
3 

DEF  non configurable.
 

Remarque : les procédures décrites sont possibles uniquement 
avec la platine au repos, c'est-à-dire sans appel, auto-allumage, 
configurations en cours. Certaines clés peuvent être actives uni-
quement à certains moments de la journée. Voir paragraphe 5.1.

Réglage des volumes
IL est possible d'effectuer le réglage des volume extérieur, inté-
rieur, balance et sonnerie, pendant une conversation, sans besoin 
d'accéder aux réglages internes de la platine. Les réglages sont 
possibles seulement après avoir validé la fonction comme indiqué 
ci-dessous.

- Appuyer sur les poussoirs R  + 
5 

JKL .
- Lorsque les messages suivants s'affichent :

 composer le mot de passe de programmation des paramètres 

qui, par défaut, correspond à 
6 

MNO  
5 

JKL  
4 

GHI  
3 

DEF  
2 

ABC  
1 

.
- Chaque fois que l'on appuie sur une touche, le dispositif émet 

un court « bip » et « * » s'affiche. L'utilisateur dispose de 25 
secondes (time-out) pour appuyer sur une autre touche. Une fois 
ce délai passé sans action, l'unité électronique quitte la phase de 
programmation. Après avoir composé le mot de passe, 

appuyer sur la touche  pour valider la fonction. Si le mot de 
passe est correct, l'unité électronique visualise un court instant 
le message suivant :

Lors de l'appel suivant, l'afficheur indique de façon cyclique les 
messages suivants :

Quand on répond, l'afficheur indique de façon cyclique les mes-
sages suivants :

Si un poste intérieur effectue l'auto-allumage vers cette platine, on 
arrive à régler directement le volume extérieur. Utiliser les pous-

soirs   pour augmenter ou diminuer le volume choisi. Pour 

mémoriser le volume choisi, appuyer sur la touche . Lors de la 
mémorisation de la configuration on aura l'ouverture de :

En appuyant la touche  on passe de façon cyclique au réglage 
de tous les autres niveaux.
À la fin de la conversation, indiquée par la fermeture du microtélé-
phone ou par l'échéance du temps de conversation ou la pression 

de la touche R  de l'unité électronique, la fonction de réglage des 
volumes est annulée.
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Configuration des paramètres
Pour procéder aux modifications, connecter une unité électro-
nique à la fois.
Dans les systèmes réalisés avec plus d'une unité électronique, 
il est nécessaire de distinguer une unité électronique MAÎTRE 
et les autres comme platines ESCLAVE, indépendamment du 
modèle d'unité électronique (alphanumérique, poussoirs, pa-
lier). Toutes les platines sont définies comme unité électronique 
MAÎTRE (ID = 1).

Procédure d'entrée en configuration des paramètres
On doit commencer par l'unité électronique en situation de 
repos : il ne doit y avoir aucun appel en cours, aucun auto-al-
lumage ou autres.

Appuyer sur les poussoirs R  + 
4 

GHI . Relâcher les poussoirs.

Composer le mot de passe, par défaut
6 

MNO 
5 

JKL 
4 

GHI 
3 

DEF 
2 

ABC 

1 
. Chaque fois que l'on appuie sur une touche, le dispositif 

émet un court « bip » et « * » s'affiche. L'utilisateur dispose de 
25 secondes (time-out) pour appuyer sur une autre touche. À la 
fin du délai imparti, l’unité électronique revient à l'état de repos.
Après avoir composé le mot de passe, appuyer sur la touche 

. Si le mot de passe est correct, l'unité électronique entre 
en phase de configuration des paramètres. Si le mot de passe 
est erroné, l’unité électronique se remet au repos en quittant la 
procédure. Répéter l’opération.

Remarque : les informations qui s'affichent entre crochets 
concernent le cas d'installation horizontale, paragraphe 1.2..

Valeur d'usine des paramètres

Tableau 2

Paramètre Réglage d'usine
1.0 Langue messages Italien

1.1 ID platine 1

1.2 Installation Bus Vertical

1.3 ID Initial (+) 1

1.4 ID Final (+) 1000

1.4A PI pour routeur (+) 200

1.5 ID première touche 1

1.6 Reconfig.bout. HW

1.7 Poussoirs simples  Oui

1.8 Nbre chiffres codage Codage séquen.

1.9 Code gâche R+1

2.0 Code préférentiel Non attribué

2.1 Code préférentiel Non attribué

2.2 Clés gâche Non attribué

2.3 Clés F1 Non attribué

2.4 Clés F2 Non attribué

Paramètre Réglage d'usine
2.5 Num. Dispos. (-) Non attribué

2.6 Rech. tout répertoire Non

2.7 Nom Répert. Non attribué

2.8 Mot de passe Program 654321

2.9 Temps de réponse 30 s

3.0 Temps conversat. 120s 

3.1 Temps auto-allum 10 s

3.2 Temps de gâche 1 s

3.3 Temps fonction 1 1 s

3.4 Temps fonction 2 1 s

3.5 Période d'envoi Porte 
Ouverte

1 min.

3.6 Volume extérieur 3

3.7 Volume intérieur 3

3.8 Balance 8

3.9 Volume Sonnerie 0

3.10 Verrouillage gâche Non

3.11 Validat. Directes activées, 
Communes désac-
tivées

4.0 Tonalité sur platine Oui

4.1 Nbre. Cycles sonnerie 2

4.2 Poussoir standard Non attribué

4.3 Bout. App. audio Non attribué

4.4 Gâche com. Non attribué

4.5 F1 commun Non attribué

4.6 F2 commun Non attribué

4.7 Désact. recherche TS (*) Oui

4.8 Désact. auto-allum.  (*) Non

4.9 Séq. Autoall.  (*) Non attribué

4.10 Format Date et Heure 01/01/2014 00:00

5.0 Horloge 01/01/13  00:00

5.1 Codes à temps val. Non

5.2 Premier appel temps 0

5.3 Dernier appel temps 0

5.4 Tranche Non attribué

5.5 Dispositif (°)
5.6 Poussoir (°)

Remarques : (*) configurable uniquement avec unité élec-
tronique MASTER ou horizontale, (°) uniquement en 
configuration verticale, (+) uniquement en configuration 
horizontale, (-) uniquement si N. Chiffres de codage est 
différent de Séquentiel.
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1.0
Langue messages

1.1
Id platine

1.2
Installation

1.3
ID initial

1.5
Id Première touche

1.6
Reconfig. Bout. 1

1.7
Poussoirs simples

1.8
Nbre chiffres codage

1.4
ID final

1.9
Code gâche

2.1
Code préférentiel 

2.0
Code préférentiel 

2.3
Clés F1

2.4
Clés F2

2.2
Clé gâche

2.5
Num Dispos.

2.6
Rech. tout répertoire

2.7
Nom Répert.

2.9
Temps de réponse

3.0
Temps de conversation

3.1
Temps auto-allum

3.2
Temps de gâche

3.3
Temps fonction 1

3.4
Temps fonction 2

2.8
Mot de passe

3.6
Volume extérieur

3.5
Période envoi PO

3.7
Volume intérieur

3.8
Balance

Séquence paramètres

1.4A
PI pour routeur
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3.9
Volume sonnerie

3.10
Verrouillage gâche

3.11
Autorisations

4.1
Nbre Cycles sonnerie

4.0
Tonalité sur platine

4.2
Bout. standard

4.3
Bout. App. audio

4.4
Serrure Com

4.6
F2 commun

4.7
Désact. Recherche TS.

4.5
F1 commun

4.8
Désact. Auto-allum

4.9
Séq. Autoall.

5.0
Horloge

4.10
Format Date et Heure

5.1
Codes temps val.

5.2
Premier App. Temps

5.3
Dernier App. Temps

5.5
Dispositif

5.6
Poussoir 6120

5.4
Tranche horaire
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Ci-dessous description des configurations de l'unité électronique 
possibles en utilisant le clavier et l'afficheur. Dans tous les cas, 
pour confirmer la modification de la configuration, l'afficheur indique 
sur la 1ère ligne :

En cas d'erreur de paramètre, l'afficheur visualise une situation 
identique à  :

On peut passer à la programmation suivante par la touche , 

à la précédente par  . Cette procédure ne concerne pas les 
programmations des postes internes (par exemple le répertoire), 
ou qui se réfèrent à plusieurs sous-configurations (par exemple 

tranches horaires). Pour les configurations avec , on passe au 
poste intérieur ou à la sous-configuration suivante, pour arriver à la 

fin de la programmation précédente. Avec la touche R  on passe 
directement à la programmation précédente.  Les programmations 
qui se comportent de cette façon sont mises en évidence par le 

symbole R  juxtaposé au titre.

La touche  sert à annuler la modification en cours ou à remettre 
l'unité au repos en l'absence d'autres modifications.

1.0 - Langue des messages
Indique la langue utilisée pour la visualisation des messages pen-
dant l'utilisation normale (messages usager) et la configuration de 
l'unité électronique (messages techniques). Pour modifier la langue 
définie, taper au clavier le numéro correspondant à la langue, 
comme l'indique le tableau, ou utiliser les flèches.

Touche Langue
0 
+ 

Italien

1 Anglais

2 
ABC 

Français

3 
DEF 

Allemand

4 
GHI 

Espagnol

5 
JKL 

Portugais

6 
MNO 

Grec

7 
PQRS Tchèque

8 
TUV Hollandais

9 
WXYZ Polonais

9 
WXYZ  

Suédois

(Appuyer sur 
9 

WXYZ  puis sur )

Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification. Le mes-
sage de confirmation sera visualisé dans la langue choisie.
Valeur d'usine : italien

1.1 - ID platine
Identifie l'unité électronique par un code de 1 à 15 [1 à 36]. Si la 
valeur est 1, l'unité électronique est définie en tant que MASTER, 
si la valeur va de 2 à 15 [2 à 36], l’unité électronique est définie en 
tant que SLAVE. 

Composer le code d'identification à l'aide des touches de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification. À 

la confirmation de la modification, l'unité électronique vérifie la dis-
ponibilité du code. S'il existe sur l'installation une autre unité électro-
nique reliée avec le même code, on visualisera le message suivant :

il sera nécessaire de saisir un autre code.
Il est possible d'utiliser 0 pour « désactiver » momentanément l’ 
unité électronique.
Valeur d'usine : 1
Remarque : ne pas utiliser l’ID 15 en cas d'installation verticale en 
aval d'un 69RS (69RS.1)

1.2 - Installation
Appliquer les instructions d'installation de l’unité électronique : 

0 
+  pour une installation verticale ou 

1 
 pour l'installation 

horizontale.
Valeur d'usine : Verticale
Remarque : en sortant de la configuration et en revenant à l'unité 
électronique en état de repos, elle forcera une remise en ordre 
du répertoire.
Remarque : en passant d'installation horizontale à verticale on 
contrôle la congruence d'autres programmations pré-existantes. Si 
l'une des programmations n'est plus valide en configuration verti-
cale, l’unité électronique l'indique par un message indépendant de 
la langue, avec le code numérique :

Pour confirmer le passage d'horizontal à vertical, ce qui dans ce 
cas implique l'effacement automatique des programmations non 

compatibles, appuyer sur la touche . Par , on annule la 
procédure en laissant l'unité électronique en mode horizontal sans 
perdre aucune programmation.

1.3 - ID initial
Cette rubrique s'affiche seulement si la configuration horizontale 
a été sélectionnée au point 1.2. Indiquer le premier de l'intervalle 
d'ID des portiers-vidéos pour lesquels on peut effectuer certaines 
configurations de l'unité électronique. Ces configurations sont : re-
configuration en cas de numérotation non séquentielle, répertoire, 
activation de l'utilisation gâche / F1 / F2, auto-allumage.
Valeur d'usine : 1
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1.4 - ID final
Il s'agit de la même chose qu'au paragraphe 1.3, qui cette fois se 
réfère au dernier ID du même intervalle.
Valeur d'usine : 1000
Remarque : l’amplitude de la fenêtre obtenue doit être inférieure 
ou égale à 1000. À défaut, l’unité électronique corrige l'erreur au-
tomatiquement, en la portant au maximum à la valeur de 1000, et 
avertit l'usager de contrôler l'autre extrême de façon à s'assurer de 
la valeur corrigée automatiquement et éventuellement la corriger de 
façon à l'adapter aux exigences.

1.4A - PI pour routeur
Configurer la platine en indiquant le maximum de postes intérieurs 
(PI) qui sont connectés après chaque routeur. Indiquer la quantité 
maximum parmi tous les routeurs présents sur l’installation.
Le nombre de PI par routeur est automatiquement optimisé par la 
platine afin d’exploiter le plus possible l’adressage.
Lorsque le chiffre est saisi, la platine calcule la valeur idéale qui va 
permettre d’optimiser la distribution des postes intérieurs. Par ex-
emple, en tapant 60, le chiffre sera remplacé par 62 qui correspond 
à 16 routeurs. La quantité optimale se trouve dans la colonne MAX 
du routeur 1 qui se trouve plus bas dans le tableau.
Le total de routeurs que le poste extérieur peut gérer s’obtient de 
la façon suivante :

Nombre routeurs = 1000 / [PI par routeur]
Où 1000 est le nombre de PI qu’une seule platine gère pour les 
fonctions :
• Remappage éventuel (paragraphe 2.5)
• Répertoire (paragraphe 2.7)
• Activations / désactivations (paragraphe 3.11)
• Auto-allumage (paragraphe 4.9)

Exemple : les postes intérieurs qui ne sont pas compris parmi les 
postes autorisés, en fonction de la fenêtre programmée (PI par 
routeur, voir tableau 3), pourront être appelés à partir de la platine 
et pourront commander la gâche F1 et F2.
Par exemple avec PI par routeur = 50, il sera possible de gérer 
jusqu’à 20 routeurs. Pour certaines configurations, il est possible 
d’ajouter un routeur supplémentaire qui couvre les PI absents, pour 
un total de 1000.
La quantité minimum PI par routeurs est 31. Il y a 32 routeurs pouvant 
gérer 31 PI au maximum.
La quantité maximum de PI par routeurs est 200. Dans ce cas, on 
retourne à la configuration par défaut qui prévoit 5 routeurs.
Sachant que pour chaque routeur, les PI peuvent conserver les ID 
de 1 à 200 pour le routeur 1, de 201 à 400 pour le routeur 2 et ainsi 
de suite, la platine peut désormais gérer un nombre supérieur de 
routeurs, en se limitant aux premiers postes intérieurs dont le numéro 
a été choisi au moment de la programmation.
En illustrant l’exemple par défaut de 50 PI par routeur, la situation 
est la suivante :

NOMBRE DE ROUTEURS DE ID À ID
1 1 50
2 201 250
3 401 450
4 601 650
…
19 3601 3650
20 3801 3850

Valeur d'usine : 200

Distribution des PI par routeur (voir Tableau 3 ci-après)

1.5 - ID première touche
Configuration concernant les modules touche supplémentaire 
12TS et 12TD (selon le modèle). Indiquer à l'aide des touches nu-
mériques quel ID doit correspondre au premier poussoir (le plus 
en haut à droite) du premier module supplémentaire installé et 

confirmer par . Les poussoirs suivants correspondent à des 
ID consécutifs croissants.
Valeur d'usine : 1

1.6 - Remappage des poussoirs R 

Configuration concernant les modules touche supplémentaire 
12TS et 12TD (selon le modèle). Il est possible de modifier un 
à un et pour chacun des 8 poussoirs possibles gérés par l'unité 
électronique, le code associé. Le numéro indiqué en haut à droite 
de l'afficheur est indépendant de la programmation décrite au pa-
ragraphe 1.5.
Choisir le numéro du poussoir à remapper, par les flèches, ou en 

tapant un numéro de 1 à 8 et en confirmant par , ou en ap-
puyant directement sur un des poussoirs des modules supplémen-

taires installés. Pour changer le numéro associé, appuyer sur  

et taper la valeur de remappage, en confirmant par .
Valeur d'usine : 0, aucun remappage
Remarque : si les programmations aux paragraphes 1.5 et 1.6 sont 
présentes simultanément, la priorité est donnée au Remappage 
des poussoirs.

1.7 -  Poussoirs simples 
Si on utilise les modules Art. 12TS, activer le mode 

1 
 = pous-

soirs simples. En utilisant l’Art.12TD, activer 
0 
+  = poussoirs 

doubles
Valeur d'usine : Poussoirs simples

1.8 - Nombre de chiffres utilisés pour le codage 
Définir le type de codage pour les appels vers les postes intérieurs. 
- Codage séquentiel, 3 [5] chiffres, les postes intérieurs sont 

numérotés par des codes de 1 à 200 [6400]. Dans cette configu-
ration le 0 devant les autres chiffres est sans importance.

- Codage à 4 chiffres, dans cette configuration, les codes 
peuvent compter de 1 à 4 chiffres. Valide uniquement pour ins-
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tallation verticale.
- Codage à 8 chiffres, dans cette configuration, les codes 

peuvent compter de 1 à 8 chiffres.  

Touche 
1 Codage séquentiel 3 

[5] chiffres 
Numérotation PI de 1 

à 200 [6400]

Touche 
2 

ABC 

Codage à 4 chiffre 
(uniquement pour ins-

tallation verticale)

Numérotation PI de 1 
à 9999

Touche 
3 

DEF Codage à 8 chiffres Numérotation PI de 1 
à 99999999

Remarque : les paramètres Codage à 4 et 8 chiffres valident le 
paramètre NUMÉROTATION DISPOSITIFS (2.5). Il est obligatoire 
de remplir la NUMÉROTATION DES DISPOSITIFS au moins pour 
les postes internes que l'on désire valider pour l'appel. En effet, 
un ID sans reconfiguration ne pourra pas être appelé à partir de 
cette unité électronique, à moins de configurer un poussoir tradi-

tionnel ou un poussoir entre  et .
Remarque : En cas de numérotation à 4 ou 8 chiffres, les 0 à 
gauche sont à prendre en considération. Par exemple, 14, 014, 
0014 sont des numéros différents.
Valeur d'usine : Séquentiel

1.9 - Code gâche
Programme les poussoirs nécessaires pour valider la fonction d'ou-
verture de la gâche directement à partir du clavier de l' unité élec-
tronique. Cette programmation est liée à celle de CLÉS GÂCHE, 
paragraphe 2.2.

TOUCHE CODE DÉBUT 
PROCÉDURE

REMARQUE

1 0 
+ 

Ce type de sélection peut ne pas conve-
nir quand les codes d'appel nécessitent 
comme premier chiffre 0.

2 
ABC R  + 

1 

3 
DEF 

Valeur d'usine : R  + 
1 

2.0 - Code préférentiel  

Associe à la touche  un code d'appel vers un poste intérieur 
ou un standard, sans besoin de connaître le nom ou le numéro, 

sans nécessité de le composer ou sans le confirmer par . Le 
code d'appel à saisir ne dépend pas de la valeur donnée au para-
mètre NOMBRE DE CHIFFRES CODAGE décrit au paragraphe 
1.8. On doit toujours saisir l'ID physique, pas la valeur reconfigurée 
éventuelle.
Composer le code d'appel avec tous les chiffres à l'aide des pous-

soirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Utiliser la touche R  pour effacer le dernier 

chiffre saisi. Appuyer sur la touche  pour confirmer la modifi-
cation. Les numéros de 201 à 204 [40001...40008] correspondent 
aux standards centraux. Pour annuler l'attribution, programmer 

0 
+ comme code d'identification.

Valeur d'usine : vide

2.1 - Code préférentiel 

Comme pour le point précédent mais référé à .

2.2 - Clés gâche  R 

IL est possible d'enregistrer jusqu'à 1000 codes différents, com-
prenant au maximum 8 chiffres, pour ouvrir la gâche directement 

à partir du clavier de la platine. Utiliser les poussoirs    
pour sélectionner une des 1000 clés. Composer éventuellement 

le numéro de la clé et appuyer sur la touche  pour la sélec-

tionner. Au niveau de la clé, appuyer sur la touche  pour en-
trer en mode modification. Composer le code à saisir (maximum 8 

chiffres). Utiliser la touche R  pour effacer le dernier chiffre saisi. 

Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine : vide
Remarque : il n'y a aucune relation entre le nombre de clés et 
l'amplitude maximum de la fenêtre des ID en cas d'installation ho-
rizontale. Les clés sont toujours 1000, même en cas d'installation 
verticale.
Le temps d'actionnement est programmé par TEMPS GÂCHE, pa-
ragraphe 3.2. La fonction n'est pas sujette à l'activation décrite au 
paragraphe 3.9.

2.3 - Clés F1 R 

Comme pour le paragraphe 2.2 mais référé à la sortie F1 et aux 
temps du paragraphe 3.3.

2.4 - Clés F2 R 

Comme pour le paragraphe 2.2 mais référé à la sortie F2 et aux 
temps du paragraphe 3.4.

2.5 - Numérotation dispositifs R 

La procédure est active exclusivement  si la numérotation n'est pas 
séquentielle, paragraphe 1.8. Associer à chaque poste intérieur un 
code d'appel jusqu'à 8 chiffres. La cartographie associe le code 
physique au code d’appel qu’il faudra taper.
Pour une installation verticale le premier numéro affiché est tou-
jours 1. Pour une installation horizontale c'est la même valeur d'ID 
initial, paragraphe 1.3. Par exemple si la valeur est 3000 :

Utiliser les poussoirs    ou le clavier numérique +  pour 
sélectionner un des codes. Au niveau du code intéressé, appuyer 

sur la touche  pour entrer en modification. Composer le code à 

enregistrer ; appuyer sur la touche  pour confirmer la modifica-

tion. Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyer sur la touche R .
Si le code d'appel a déjà été associé, l'unité électronique visualisera 
un message identique à :
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Pour annuler un code saisi, sélectionner le code concerné, entrer 

en modification avec , saisir un 
0 
+  et appuyer sur la touche 

.
Pour annuler toutes les associations, au niveau de n'importe quel 

code, appuyer sur le poussoir 
0 
+ , à la visualisation du message :

appuyer sur la touche 
1 

 puis sur  pour confirmer. 

Une fois l'opération confirmée, attendre la fin de l'effacement.
Valeur d'usine : aucune association
Remarque : pour sélectionner l'identifiant en configuration verticale 
à partir du clavier numérique, taper le numéro du poste intérieur 
(de 1 à 200) et de 201 à 204 pour les standards de conciergerie. 
En configuration horizontale, taper le code des postes intérieurs 
délimités par la fenêtre et valides en fonction du nombre de Postes 
intérieurs par routeur, voir tableau 3 (aux pages suivantes), ou 
taper les ID des standards de 40001 à 40008, qui correspondent 
par défaut aux ID des standards des routeurs 1 et 2, sinon, taper 
les ID parmi ceux qui sont configurés en position Standard (voir 
paragraphe 4.2).
Un code sans reconfiguration ne pourra pas être appelé à partir de 
cette unité électronique, à moins de configurer un poussoir tradition-

nel ou entre  et .

2.6 - Recherche dans tout le répertoire
Cette rubrique permet de configurer l’unité électronique pour dé-
rouler tout le répertoire en insérant un nom vide comme base de 
recherche. Normalement, il faut saisir au moins la première lettre du 
nom à chercher. Lorsque le FLAG est sélectionné, il suffit d'appuyer 

sur  suivi de  ou  pour voir respectivement le premier et 
le dernier nom du répertoire, quelle qu'en soit l'initiale. 

Utiliser les touches  et  pour afficher tout le répertoire. Pour 

activer la programmation, appuyer sur 
1 

 et confirmer avec 

. Pour désactiver la fonction, appuyer sur 
0 
+  et sur .

En cas d'installation horizontale, on dispose d'autres codes qui mo-
difient la fonction. Il s'agit de :

TOUCHE RECHERCHE DANS TOUT LE RÉPERTOIRE
2 

ABC 
NON, le clavier permet des appels uniquement 
s'il y a le nom correspondant dans le répertoire.

3 
DEF 

OUI, le clavier permet des appels uniquement 
s'il y a le nom correspondant dans le répertoire.

4 
GHI 

NON, le clavier permet des appels uniquement si 
l’ID et dans la fenêtre début/fin.

5 
JKL 

OUI, le clavier permet des appels uniquement si 
l’ID et dans la fenêtre début/fin.

Valeur d'usine : Non

2.7 - Noms dispositifs R 

Les unités électroniques disposent d'un répertoire électronique 
pour 208 [max 1008] usagers. Chaque usager peut être associé 
à deux noms (a et b) de 15 caractères visibles (plus un seizième 
caractère non visible, exclusivement pour la compatibilité avec les 
platines série 8000).

Utiliser les poussoirs    ou taper le numéro +  pour 
sélectionner l’un des 208 [max 1008] usagers. 
À chaque usager correspondent deux noms (a et b), à sélectionner 

à l'aide des poussoirs   . Au niveau de la ligne concernée, 

appuyer sur la touche  pour entrer en modification. Après être 
entrés en modification, un curseur clignote pour indiquer la position 
sur laquelle le caractère sera saisi.   

Pour saisir les caractères/symboles, utiliser les poussoirs de 
0 
+  

à 
9 

WXYZ . Chaque poussoir est associé à plus d'un caractère/symbole 
(voir tableau 3). Pour atteindre le symbole voulu, appuyer plusieurs 
fois sur la touche avant l'échéance du time-out de 2 secondes, 
qui est renouvelé à chaque action. Si le symbole préalablement 
saisi était une majuscule, même si l'on change de touche on re-
commence avec une majuscule. S'il s'agissait d'une minuscule, on 
recommence en minuscule. S'il s'agissait d'un chiffre, on recom-
mence par un chiffre. Pour la saisie d'un caractère/symbole, qui se 
trouve sur un poussoir différent de celui sur lequel on a appuyé, il 
n'est pas nécessaire d'attendre la fin du délai attribué.
Pendant la saisie des symboles, il est possible d'utiliser les touches

 et  pour se déplacer le long de la ligne et la touche R  
pour effacer le caractère précédant le curseur. Appuyer sur la 

touche  pour confirmer la modification. Après la confirmation, 
l'unité électronique vérifie si le nom saisi est utilisé par un autre 
usager. Si déjà utilisé, il visualisera le message :

il sera nécessaire de saisir un autre nom. Pour rendre la recherche 
univoque, majuscule et minuscule sont distincts. Lors de la re-
cherche d'appel par contre, pas de distinction.
Remarque : pour sélectionner l'identifiant en configuration verticale 
à partir du clavier numérique, taper le numéro du poste intérieur 
(de 1 à 200) et de 201 à 204 pour les standards de conciergerie. 
En configuration horizontale, taper le code des postes intérieurs 
délimités par la fenêtre et valides en fonction du nombre de Postes 
intérieurs par routeur, voir tableau 3 (aux pages suivantes), ou 
taper les ID des standards de 40001 à 40008, qui correspondent 
par défaut aux ID des standards des routeurs 1 et 2, sinon, taper 
les ID parmi ceux qui sont configurés en position Standard (voir 
paragraphe 4.2).
Valeur d'usine : vide

2.8 - Mot de passe programmations
Définit le code du mot de passe pour entrer dans les phases de 
configuration au clavier. Composer le nouveau mot de passe avec 

les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Appuyer sur la touche  pour 

confirmer la modification.
Valeur d'usine : 654321
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2.9 - Temps de réponse
C'est le temps, exprimé en secondes, que l'unité électronique at-
tend une fois l'appel terminé jusqu'au décrochement du combiné du 
poste intérieur. Si le combiné n'est pas décroché durant le « temps 
de réponse », l'unité électronique désinsère le poste intérieur ap-
pelé. Si, par contre, le combiné est décroché avant que ne s'écoule 
le temps de réponse, l'unité électronique démarre le comptage du 
temps de conversation. 

Composer le nouveau temps avec les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ .  

Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine : 30 secondes, valeur mini 1 s, valeur maxi 255 s. 

3.0 - Temps de conversation
Temps, exprimé en secondes, contrôlé par l'unité électronique 
du moment de la réponse depuis le poste intérieur, après l'appel. 
Après ce temps, l'unité électronique désactive le poste intérieur. 

Composer le nouveau temps à l'aide des poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ  

(par pas de 10 s) Appuyer sur la touche  pour confirmer la 
modification.
Valeur d'usine : 120 secondes, valeur mini 10 s, valeur maxi 
2550 s. 

3.1 - Temps d'auto-allumage
Temps en secondes de durée de la fonction auto-allumage. Après 
ce temps, l'unité électronique désactive le poste intérieur.  Compo-

ser le nouveau temps avec les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ . Appuyer 

sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine : 10 secondes, valeur mini 1 s, valeur maxi 255 
s. 

3.2 - Temps gâche
Temps d'activation de la commande de la gâche reliée entre les 
bornes S+ / S- et +12V / SR. 

Composer le nouveau temps avec les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ .  

Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine = 1 seconde, valeur mini 0 s correspondant à 
gâche toujours désactivée, valeur maxi 255 s.

3.3 - Temps fonction 1
Temps d'activation du dispositif relié entre les bornes +12V / F1. 

Composer le nouveau temps avec les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ 

. Pour la valeur minimum de 0,5 sec, saisir uniquement 
0 
+ . Ap-

puyer sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine = 1 s.

3.4 - Temps fonction 2
Temps d'activation du dispositif relié entre les bornes +12V / F2. 

Composer le nouveau temps avec les poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ 

. Pour la valeur minimum de 0,5 sec, saisir uniquement 
0 
+ . Ap-

puyer sur la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine = 1 s.

3.5 - Période envoi PO (Porte ouverte)
Normalement une platine envoie dans le bus une notification d'état 
de l'entrée PO (Porte Ouverte) seulement quand elle change. La 
platine Maître envoie l'état global (au moins une porte est ouverte 
ou toutes les portes sont fermées) seulement quand il change. 
Dans certaines situations il est souhaitable que cette opération ait 
lieu de façon périodique.   Saisir la période d’envoi en minutes à 

l’aide des poussoirs 
0 
+  à 

9 
WXYZ . 

0 
+  pour désactiver. Appuyer sur 

la touche  pour confirmer la modification.
Valeur d'usine = 1 minute, 1’ minimum, 90’ maximum

3.6 - Volume extérieur
IL s'agit du volume du haut-parleur de l'unité électronique qui peut 

se régler sur 8 niveaux. Appuyer sur la touche  pour entrer 

en modification volume. Appuyer sur les poussoirs    pour 

augmenter ou diminuer le volume. Appuyer sur la touche  pour 
confirmer la modification.
Valeur d'usine = 3

3.7 - Volume intérieur
IL s'agit du volume du micro de l'unité électronique qui peut se 

régler sur 8 niveaux.  Appuyer sur la touche  pour entrer en 

modification volume. Appuyer sur les poussoirs  et  pour 

augmenter ou diminuer le volume. Appuyer sur la touche  pour 
confirmer la modification.
Valeur d'usine = 3

3.8 - Balance
IL s'agit du réglage sur 16 niveaux de la compensation audio entre 
le canal d'entrée et celui de sortie (permet d'éliminer éventuelle-

ment l'effet Larsen). Appuyer sur la touche  pour entrer en 

modification volume. Appuyer sur les poussoirs  et  pour 

augmenter ou diminuer le volume. Appuyer sur la touche  pour 
confirmer la modification. 
Valeur d'usine = 8

3.9 - Volume sonnerie
IL s'agit du volume de la sonnerie de l'unité électronique qui peut 

se régler sur 4 niveaux.  Appuyer sur la touche  pour entrer en 

modification volume. Appuyer sur les poussoirs  et  pour 

augmenter ou diminuer le volume. Appuyer sur la touche  pour 
confirmer la modification.
Valeur d'usine = 0

3.10 - Verrouillage gâche
L'activation du verrouillage de la gâche ne permet de commander 



17

13F4, 13A4, 13A4.B - 13F7, 13A7, 13A7.B

FR

la gâche que lorsque l'unité électronique est dans l'état d'appel, de 
conversation ou d'auto-allumage.

Appuyer sur la touche 
1 

 pour valider le verrouillage de la gâche 

et 
0 
+  pour désactiver le blocage. Appuyer sur la touche  pour 

confirmer la modification. 
Valeur d'usine = Non

3.11 - Activations R 

IL est possible de configurer une ou plusieurs unités électroniques 
en bloquant ou en validant les commandes partant des postes in-
ternes relatifs à l'ouverture gâche, aux fonctions F1 et F2. La lettre 
D indique l'activation des actionnements Directs vers l’unité élec-
tronique. La lettre C indique les validations se référant aux com-
mandes indirectes, à savoir les commandes à valider, par exemple, 
l’ouverture de la gâche d'une autre unité électronique (voir gâche / 
F1 / F2 Commun, paragraphes 4.4, 4.5, 4.6).

Utiliser les poussoirs  et  ou le clavier numérique pour sé-
lectionner l’identifiant de l’interne auquel appliquer les activations et 

confirmer par . Une fois trouvé, entrer en modification par 

. Utiliser les touches de 
1 

 à 
6 

MNO  pour valider les commandes, 
voir tableau 8.
Remarque : pour sélectionner l'identifiant en configuration verticale 
à partir du clavier numérique, taper le numéro du poste intérieur 
(de 1 à 200) et de 201 à 204 pour les standards de conciergerie. 
En configuration horizontale, taper le code des postes intérieurs 
délimités par la fenêtre et valides en fonction du nombre de Postes 
intérieurs par routeur, voir tableau 3 (aux pages suivantes), ou 
taper les ID des standards de 40001 à 40008, qui correspondent 
par défaut aux ID des standards des routeurs 1 et 2, sinon, taper 
les ID parmi ceux qui sont configurés en position Standard (voir 
paragraphe 4.2).

TOUCHE ACTION

1 Gâche directe

2 
ABC F1 directe

3 
DEF F2 directe

4 
GHI Gâche commune

5 
JKL F1 commun

6 
MNO F2 commun

Tableau 8

Il est possible de saisir simultanément activation et désactivation 
pour tous les postes internes, pour une ou plusieurs sorties. La 
procédure est décrite ci-dessous mais il est conseillé d'utiliser le 
logiciel de configuration pour PC.
Comme premier chiffre pour choisir le poste intérieur, appuyer sur 

0 
+ . L'afficheur indique la demande de confirmation.

Les touches numériques possèdent maintenant cette signification :

TO
UC

HE

AFFICHEUR ACTION 
DIRECTE

ACTION 
COMMUNE

0 
+ 

Pas d'effet Pas d'effet

1 Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
D I R E C T E S 
de gâche F1, 
F2, c'est-à-dire 
qu'il les active 
toutes

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
C O M M U N E S 
de gâche F1, 
F2, c'est-à-dire 
qu'il les désac-
tive toutes

2 
ABC 

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
DIRECTES de 
la gâche, c'est-
à-dire qu'il les 
active toutes

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
C O M M U N E S 
de la gâche, 
c'est-à-dire qu'il 
les désactive 
toutes

3 
DEF 

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
DIRECTES de 
F1, c'est-à-dire 
qu'il les active 
toutes

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
C O M M U N E S 
de F1, c'est-à-
dire qu'il les dé-
sactive toutes

4 
GHI 

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
DIRECTES de 
F2, c'est-à-dire 
qu'il les active 
toutes

Bascule en 
valeur d'usine 
les activations 
C O M M U N E S 
de F2, c'est-à-
dire qu'il les dé-
sactive toutes

5 
JKL 

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
DIRECTES de 
gâche F1, F2, 
c'est-à-dire qu'il 
les désactive 
toutes

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
C O M M U N E S 
de gâche F1, 
F2, c'est-à-dire 
qu'il les active 
toutes

6 
MNO 

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
DIRECTES de 
gâche, c'est-à-
dire qu'il les dé-
sactive toutes

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
C O M M U N E S 
de gâche, c'est-
à-dire qu'il les 
active toutes

7 
PQRS 

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
DIRECTES de 
F1, c'est-à-dire 
qu'il les désac-
tive toutes

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
C O M M U N E S 
de F1, c'est-
à-dire qu'il les 
active toutes
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TO
UC

HE

AFFICHEUR ACTION 
DIRECTE

ACTION 
COMMUNE

8 
TUV 

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
DIRECTES de 
F2, c'est-à-dire 
qu'il les désac-
tive toutes

Ignore les va-
leurs d'usine 
des activations 
C O M M U N E S 
de F2, c'est-
à-dire qu'il les 
active toutes

9 
WXYZ 

Commute en 
Communes. La 
première lettre 
de la seconde 
ligne devient C.

Commute en 
Directes La 
première lettre 
de la seconde 
ligne devient D.

Valeur d'usine = commandes directes activées, commandes 
indirectes désactivées 

4.0 - Répétition de la sonnerie de la platine de rue
Active la répétition du son d'appel dans le haut-parleur de l'unité 

électronique. Appuyer sur la touche 
1 

 pour activer le son et 
0 
+  

pour le désactiver. Appuyer sur la touche  pour confirmer la 
modification. 
Valeur d'usine = Oui

4.1 - Nombre de cycles de sonnerie
Suite à l'envoi d'un appel, l'unité électronique (voir paragraphe 4.0) 
et les postes internes émettent un certain nombre de cycles de 
sonneries sélectionnables par cette programmation. Un cycle de 
sonnerie équivaut à 3 secondes (1 seconde de son et 2 secondes 
de pause). Composer le nombre de cycles avec les poussoirs de 

0 
+  à 

9 
WXYZ . Appuyer sur la touche  pour confirmer.

Valeur d'usine = 2

4.2 - Bout. standard R 

Pour chacun des 4 [8] standards configurables, il est possible de 
choisir un poussoir traditionnel qui effectue un appel dirigé vers ce-

lui-ci. Utiliser les poussoirs  et  pour sélectionner le numéro 

du standard. Composer le numéro du poussoir ou 
0 
+  pour annu-

ler la programmation. Appuyer sur la touche  pour confirmer.
Valeur d'usine : non configurés.

4.3 - Poussoir appel audio  R 

Ce paramètre permet de configurer 8 ID auxquels attribuer un appel 
audio même si celui-ci a été envoyé par une unité électronique 

vidéo. Utiliser les poussoirs    pour sélectionner la position 

à programmer, puis les poussoirs 
0 
+  à 

9 
WXYZ  pour choisir l’ID. 

Appuyer sur la touche  pour confirmer.
Valeur d'usine : non configurés.

4.4 - Gâches communes R 

Ce paramètre permet l'ouverture indirecte de la gâche, simulta-
nément à l'ouverture de la gâche d'une autre unité électronique, 
commandée par un poste intérieur ou un standard, et pas par le 
poussoir  local CA / M. On peut au maximum associer l'ouverture 
indirecte à 8 unités électroniques différentes. Utiliser les poussoirs 

 et  pour sélectionner la position à programmer, puis les 

poussoirs de 
0 
+  à 

9 
WXYZ de sorte à composer un numéro com-

pris entre 1 et 15 [1 et 8248], à savoir l’identifiant d'une unité 
électronique dont la commande de gâche exige l'activation de la 
commande de gâche de l'unité en cours de configuration. Pour 

confirmer, appuyer sur la touche . Pour annuler l'attribution, 

programmer 
0 
+ comme code d'identification. 

En saisissant des numéros de 21 à 36 [10001 à 16000], l'objet 
« chef de file » pris en considération ne sera pas une unité 
électronique mais un actionneur ou un module relais. Le numéro 
21 correspond au 1er relais du 1er actionneur. Contrairement 
à la gâche, à F1 ou à F2, les actionneurs ne peuvent pas être 
verrouillés comme l'explique le paragraphe 3.11. En phase d'affi-
chage, les platines sont précédées de la lettre P, les actionneurs 
de la lettre A. Les numéros élevés sont indispensables pour 
associer les platines ou les relais des montants verticaux tels que 
le bus horizontal les voit.
Valeur d'usine : aucune association

4.5 - F1 commun R 

Comme la serrure mais pour la sortie F1.
                                            

4.6 - F2 commun R 

Comme la serrure mais pour la sortie F2.

4.7 - Désactive la recherche de la platine esclave
Ce paramètre est visualisé uniquement si la platine est Maître ou 
est configurée pour l’installation horizontale. Ce paramètre permet à 
l'unité électronique MASTER de désactiver la recherche des unités 
électroniques SLAVE à l'allumage ou après un RESET de l'instal-

lation. Appuyer sur la touche 
1 

 pour désactiver la recherche et 

sur 
0 
+  pour valider la recherche. Appuyer sur la touche  pour 

confirmer la modification. 
Valeur d'usine = Oui

4.8 - Désactivation auto-allumage
Ce paramètre est visualisé uniquement si la platine est Maître ou 
est configurée pour l’installation horizontale. Il désactive l’auto-allu-
mage à partir de tous les postes internes de l’installation. Appuyer 

sur la touche 
1 

 pour désactiver l'auto-allumage et sur 
0 
+  pour 

valider l'auto-allumage. Appuyer sur la touche  pour confirmer 
la modification.
Valeur d'usine = Non

4.9 - Séquence d'auto-allumage  R 

Ce paramètre est visualisé uniquement si la platine est Maître ou 
est configurée pour l’installation horizontale. Ce paramètre permet 
d'associer au poussoir d'auto-allumage de chaque poste intérieur 
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l’allumage cyclique d'une séquence d'unités électroniques. Utiliser 

les poussoirs  et  ou le clavier numérique pour sélectionner 
un des 204 [max 1008] codes physiques (ID dispositif) correspon-
dant à un poste intérieur.
Remarque : pour sélectionner l'identifiant en configuration verticale 
à partir du clavier numérique, taper le numéro du poste intérieur 
(de 1 à 200) et de 201 à 204 pour les standards de conciergerie. 
En configuration horizontale, taper le code des postes intérieurs 
délimités par la fenêtre et valides en fonction du nombre de Postes 
intérieurs par routeur, voir tableau 3 (aux pages suivantes), ou 
taper les ID des standards de 40001 à 40008, qui correspondent 
par défaut aux ID des standards des routeurs 1 et 2, sinon, taper 
les ID parmi ceux qui sont configurés en position Standard (voir 
paragraphe 4.2).

Au niveau du code intéressé, appuyer sur la touche  pour 

entrer en modification. La touche R  efface la dernière unité 
électronique de la séquence. Pour saisir les numéros des unités 
électroniques, procéder comme indiqué sur le tableau suivant :

Installation 
verticale

Installation 
horizontale

Chiffre / 
Lettre

Première
Touche

Seconde
Touche

Troi-
sième

Touche
1 H1 1 1 

2 H2 2 2 
ABC 

3 H3 3 3 
DEF 

4 H4 4 4 
GHI 

5 H5 5 5 
JKL 

6 H6 6 6 
MNO 

7 H7 7 7 
PQRS 

8 H8 8 8 
TUV 

9 H9 9 9 
WXYZ 

10 H10 A 0 
+ 

0 
+ 

11 H11 B 0 
+ 

1 

12 H12 C 0 
+ 

2 
ABC 

13 H13 D 0 
+ 

3 
DEF 

14 H14 E 0 
+ 

4 
GHI 

15 H15 F 0 
+ 

5 
JKL 

H16 G 0 
+ 

6 
MNO 

V1 H 0 
+ 

7 
PQRS 

V2 I 0 
+ 

8 
TUV 

V3 J 0 
+ 

9 
WXYZ 

V4 K 0 
+ 

0 
+ 

V5 L 0 
+ 

1 

V6 M 0 
+ 

2 
ABC 

V7 N 0 
+ 

3 
DEF 

V8 O 0 
+ 

4 
GHI 

V9 P 0 
+ 

5 
JKL 

V10 Q 0 
+ 

6 
MNO 

V11 R 0 
+ 

7 
PQRS 

V12 S 0 
+ 

8 
TUV 

V13 T 0 
+ 

9 
WXYZ 

V14 U 0 
+ 

0 
+ 

Remarque : en cas d'installation horizontale, le préfixe H indique 
une unité électronique horizontale, et V une des unités électro-
niques verticales de la colonne montante dans laquelle se trouve 
le poste intérieur. V15 n'existe pas, sa fonction est assumée par le 
69RS (69RS.1). L’auto-allumage cyclique est possible seulement 
pour les 16 premières unités électroniques horizontales. Pour les 
autres, l'auto-allumage direct est possible, après avoir programmé 
le 69RS (69RS.1).

Après la première touche 
0 
+ , ou après la seconde  ou , 

un symbole indique l'attente d'une autre touche numérique.
Il est possible de s'aider par la duplication des codes, grâce à une 
fonction « bloc-notes ». Lorsqu'aucun des symboles sus-indiqué 

n'est visualisé, appuyer sur la touche  pour enregistrer la sé-
quence visualisée sur l'afficheur. Sélectionner un autre dispositif, 

entrer en modification et appuyer sur la touche  pour remplacer 
la séquence actuelle par la séquence enregistrée dans les notes. 

Appuyer sur la touche  pour confirmer la modification. 
Remarque : chaque unité électronique horizontale peut fonctionner 
comme Maître (pour l'auto-allumage) pour les postes intérieurs dont 
l'ID se trouve dans l'intervalle ID Initial - ID Final (paragraphes 1.3 
et 1.4). Il suffit que sur le 69RS (69RS.1), la platine Maître de la 
colonne montante soit remappée sur la platine courante.

Valeur d'usine : aucune séquence, on considère uniquement la 
platine Maître (installation verticale) ou courante (installation 
horizontale).

4.10 - Format DATE / HEURE
En attente de sélection l'unité électronique montre parmi les 
autres informations la date et l'heure courantes. Les formats de 
visualisation sont configurables. Sur demande, il est possible d'en 

éliminer un ou les deux. Modifier avec , sélectionner le for-

mat voulu par  ou , confirmer avec . On accède au 

format de l'heure par  à partir de celui de la date.
Valeur d'usine : visualise la date en format jour mois / mois 
numérique / année à 4 chiffres, heure et minutes en format 24H 
séparées par ‘:’, 01/01/2013 00:00:00.

5.0 - Horloge
L’horloge doit être programmée correctement pour que le ser-
vice décrit aux paragraphes du 5.1 au 5.4 puisse se dérouler 
correctement. La date et l'heure sont conservées pendant au 
moins 2 jours même si l'unité est éteinte. Au premier allumage 
de l'horloge, ou lorsque l'unité électronique reste éteinte plus de 
2 jours, la date recommence du premier janvier 2013 et l'heure 

de 00:00. Pour régler date et heure appuyer sur la touche 
. La zone en réglage est identifiée par un rectangle plein à sa 
droite. Pour modifier les données relatives au jour, saisir les 

numéros 
0 
+  .. 

9 
WXYZ  avec le clavier et pour passer à un autre 
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champ, utiliser la touche  pour vous déplacer à droite et  

à gauche. Confirmer avec . Si les données contiennent des 
erreurs, par exemple si l'on saisi un chiffre supérieur à 31 pour 
le jour, les modifications ne sont pas acceptées et le rectangle 
plein se place sur la position de l'erreur. Il n'est pas nécessaire 
de saisir le jour de la semaine car il est calculé automatiquement 
à travers la date.

5.1 - Autorisation codes temporisés
Cette configuration valide le fonctionnement des clés temporisées 
décrit aux paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4. Pour valider, appuyer sur 

1 
. Pour désactiver, appuyer sur 

0 
+ .

Valeur d'usine : Non

5.2 - Première clé temporisée
Avec cette configuration, la première clé à utiliser pour la fonction 

Clés temporisées est précisée. Taper sur les touches de 
0 
+  

à 
9 

WXYZ  son numéro de 1 à 1000 ou 
0 
+  pour l’annuler. Si la 

première clé est supérieure à la seconde, ou bien si l'une n'est 
pas programmée et l'autre l'est, un signal apparaît pour contrôler 
l'autre clé. Les clés valables sont celles dont le numéro va de la 
première à la dernière indiquée, extrêmes inclus.
Valeur d'usine : non configurée

5.3 - Dernière clé temporisée
Similaire à la précédente, mais se réfère à la dernière 
clé valable. 
Valeur d'usine : non configurée
 
5.4 - Tranches horaires validité clés
L’horloge des unités électroniques 13F4, 13A4, 13A4.B et 13F7, 
13A7, 13A7.B permet de valider un certain nombre de clés 
gâches, clé F1, clés F2 décrites aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 
uniquement à certains moments de la journée.
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 par 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 program-
mées 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 entièrement ouvrables (samedi et dimanche).
Remarque : il n'existe pas de gestion des festivités comme Noël, 
Lundi de Pâques etc.
Pour les trois types d'actionnement (gâche, F1 et F2), l'ensemble 
des clés est commun comme numéro initial/final mais évidem-
ment les contenus des trois tableaux peuvent être programmés 
de manière différente. Les clés hors de l'ensemble choisi sont 
toujours actives. Seules les clés choisies sont sujettes à des 
limites temporelles. Le service peut être momentanément suspen-
du au moyen de la programmation 5.1. Dans ce cas, les clés indi-
quées ne sont jamais actives, alors que les autres le sont encore.
La fin doit être supérieure au début, sinon la configuration ne sera 
pas 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 . La double flèche s'af-
fiche à droite des minutes pour indiquer qu'il est possible d'utiliser 

les touches  et  pour régler l'heure 

par pas de 30 minutes. Dans l’alternative, utiliser les touches 
0 
+ ..

9 
WXYZ  pour programmer uniquement l'heure. Utiliser éven-

tuellement  et  pour régler les minutes.
Valeur d'usine : non configuré 

5.5 - Modification configurations postes internes
La fonction est disponible uniquement pour l'installation verticale.
Pour chaque poste intérieur installé, il est possible de configurer 
des options de fonctionnement regroupées en quatre zones :  Flag, 
Touches programmables, Groupes d'appels, Appel palier. Certains 
postes internes disposent d'une cinquième zone faite de niveaux 
audio/vidéo. Pour effectuer cette procédure, il est nécessaire que 
les appareils à programmer (postes internes) soient reliés à l'ins-
tallation et identifiés par un code. L'unité électronique recherche le 
premier dispositif (poste intérieur), identifié par l'ID 1, et analyse le 

type de dispositif associé. Utiliser les poussoirs      pour 
sélectionner l’un des 200 dispositifs disponibles. Si le code ID est 

connu, le taper et appuyer sur la touche  pour le sélectionner. 

Au niveau du dispositif concerné, appuyer sur la touche  pour 
entrer en modification de configuration. La configuration réside tota-
lement dans le dispositif, c'est-à-dire que l'unité électronique montre 
uniquement ce qui est présent, et ne mémorise rien. Les options 
de configuration changent en fonction du type de dispositif. Après 

être entrés en phase de configuration, utiliser les poussoirs , 

et R  pour se déplacer parmi les paramètres et appuyer sur 

la touche  pour confirmer les modifications. Pour la zone des 

Flag, 
0 
+  signifie Non et 

1 
 signifie Oui.

Remarque : les postes intérieurs conçus ou les nouvelles fonctions 
introduites après 2015 ne sont pas compatibles.

5.6 - Poussoir 6120                   
La fonction est disponible uniquement pour l'installation verticale.
Cette section permet de configurer les modules poussoirs 6120. At-
tribuer l'identifiant ID au module 6120 (voir instructions spécifiques). 
La procédure est identique à celle des Touches programmables 
des postes internes.
Remarque : étant donnée la complexité des configurations, et 
l'absence du support de l'installation horizontale, il est conseillé 
d'utiliser le logiciel pour PC.
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MAX 
ROU-
TEUR

ROUTEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

5 1 200 201 400 401 600 601 800 801 1000
6 1 166 201 366 401 566 601 766 801 966 1001 1166 1201 1204
7 1 142 201 342 401 542 601 742 801 942 1001 1142 1201 1342 1401 1406
8 1 125 201 325 401 525 601 725 801 925 1001 1125 1201 1325 1401 1525
9 1 111 201 311 401 511 601 711 801 911 1001 1111 1201 1311 1401 1511 1601 1711 1801 1801
10 1 100 201 300 401 500 601 700 801 900 1001 1100 1201 1300 1401 1500 1601 1700 1801 1900
11 1 90 201 290 401 490 601 690 801 890 1001 1090 1201 1290 1401 1490 1601 1690 1801 1890 2001 2090 2201 2210
12 1 83 201 283 401 483 601 683 801 883 1001 1083 1201 1283 1401 1483 1601 1683 1801 1883 2001 2083 2201 2283 2401 2404
13 1 76 201 276 401 476 601 676 801 876 1001 1076 1201 1276 1401 1476 1601 1676 1801 1876 2001 2076 2201 2276 2401 2476 2601 2612
14 1 71 201 271 401 471 601 671 801 871 1001 1071 1201 1271 1401 1471 1601 1671 1801 1871 2001 2071 2201 2271 2401 2471 2601 2671 2801 2806
15 1 66 201 266 401 466 601 666 801 866 1001 1066 1201 1266 1401 1466 1601 1666 1801 1866 2001 2066 2201 2266 2401 2466 2601 2666 2801 2866 3001 3010
16 1 62 201 262 401 462 601 662 801 862 1001 1062 1201 1262 1401 1462 1601 1662 1801 1862 2001 2062 2201 2262 2401 2462 2601 2662 2801 2862 3001 3062
17 1 58 201 258 401 458 601 658 801 858 1001 1058 1201 1258 1401 1458 1601 1658 1801 1858 2001 2058 2201 2258 2401 2458 2601 2658 2801 2858 3001 3058
18 1 55 201 255 401 455 601 655 801 855 1001 1055 1201 1255 1401 1455 1601 1655 1801 1855 2001 2055 2201 2255 2401 2455 2601 2655 2801 2855 3001 3055
19 1 52 201 252 401 452 601 652 801 852 1001 1052 1201 1252 1401 1452 1601 1652 1801 1852 2001 2052 2201 2252 2401 2452 2601 2652 2801 2852 3001 3052
20 1 50 201 250 401 450 601 650 801 850 1001 1050 1201 1250 1401 1450 1601 1650 1801 1850 2001 2050 2201 2250 2401 2450 2601 2650 2801 2850 3001 3050
21 1 47 201 247 401 447 601 647 801 847 1001 1047 1201 1247 1401 1447 1601 1647 1801 1847 2001 2047 2201 2247 2401 2447 2601 2647 2801 2847 3001 3047
22 1 45 201 245 401 445 601 645 801 845 1001 1045 1201 1245 1401 1445 1601 1645 1801 1845 2001 2045 2201 2245 2401 2445 2601 2645 2801 2845 3001 3045
23 1 43 201 243 401 443 601 643 801 843 1001 1043 1201 1243 1401 1443 1601 1643 1801 1843 2001 2043 2201 2243 2401 2443 2601 2643 2801 2843 3001 3043
24 1 41 201 241 401 441 601 641 801 841 1001 1041 1201 1241 1401 1441 1601 1641 1801 1841 2001 2041 2201 2241 2401 2441 2601 2641 2801 2841 3001 3041
25 1 40 201 240 401 440 601 640 801 840 1001 1040 1201 1240 1401 1440 1601 1640 1801 1840 2001 2040 2201 2240 2401 2440 2601 2640 2801 2840 3001 3040
26 1 38 201 238 401 438 601 638 801 838 1001 1038 1201 1238 1401 1438 1601 1638 1801 1838 2001 2038 2201 2238 2401 2438 2601 2638 2801 2838 3001 3038
27 1 37 201 237 401 437 601 637 801 837 1001 1037 1201 1237 1401 1437 1601 1637 1801 1837 2001 2037 2201 2237 2401 2437 2601 2637 2801 2837 3001 3037
28 1 35 201 235 401 435 601 635 801 835 1001 1035 1201 1235 1401 1435 1601 1635 1801 1835 2001 2035 2201 2235 2401 2435 2601 2635 2801 2835 3001 3035
29 1 34 201 234 401 434 601 634 801 834 1001 1034 1201 1234 1401 1434 1601 1634 1801 1834 2001 2034 2201 2234 2401 2434 2601 2634 2801 2834 3001 3034
30 1 33 201 233 401 433 601 633 801 833 1001 1033 1201 1233 1401 1433 1601 1633 1801 1833 2001 2033 2201 2233 2401 2433 2601 2633 2801 2833 3001 3033
31 1 32 201 232 401 432 601 632 801 832 1001 1032 1201 1232 1401 1432 1601 1632 1801 1832 2001 2032 2201 2232 2401 2432 2601 2632 2801 2832 3001 3032
32 1 31 201 231 401 431 601 631 801 831 1001 1031 1201 1231 1401 1431 1601 1631 1801 1831 2001 2031 2201 2231 2401 2431 2601 2631 2801 2831 3001 3031

MAX 
ROU-
TEUR 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16 3201 3208
17 3201 3258 3401 3414
18 3201 3255 3401 3455 3601 3610
19 3201 3252 3401 3452 3601 3652 3801 3812
20 3201 3250 3401 3450 3601 3650 3801 3850
21 3201 3247 3401 3447 3601 3647 3801 3847 4001 4047 4201 4213
22 3201 3245 3401 3445 3601 3645 3801 3845 4001 4045 4201 4245 4401 4410
23 3201 3243 3401 3443 3601 3643 3801 3843 4001 4043 4201 4243 4401 4443 4601 4611
24 3201 3241 3401 3441 3601 3641 3801 3841 4001 4041 4201 4241 4401 4441 4601 4641 4801 4816
25 3201 3240 3401 3440 3601 3640 3801 3840 4001 4040 4201 4240 4401 4440 4601 4640 4801 4840
26 3201 3238 3401 3438 3601 3638 3801 3838 4001 4038 4201 4238 4401 4438 4601 4638 4801 4838 5001 5038 5201 5212
27 3201 3237 3401 3437 3601 3637 3801 3837 4001 4037 4201 4237 4401 4437 4601 4637 4801 4837 5001 5037 5201 5237 5401 5401
28 3201 3235 3401 3435 3601 3635 3801 3835 4001 4035 4201 4235 4401 4435 4601 4635 4801 4835 5001 5035 5201 5235 5401 5435 5601 5620
29 3201 3234 3401 3434 3601 3634 3801 3834 4001 4034 4201 4234 4401 4434 4601 4634 4801 4834 5001 5034 5201 5234 5401 5434 5601 5634 5801 5814
30 3201 3233 3401 3433 3601 3633 3801 3833 4001 4033 4201 4233 4401 4433 4601 4633 4801 4833 5001 5033 5201 5233 5401 5433 5601 5633 5801 5833 6001 6010
31 3201 3232 3401 3432 3601 3632 3801 3832 4001 4032 4201 4232 4401 4432 4601 4632 4801 4832 5001 5032 5201 5232 5401 5432 5601 5632 5801 5832 6001 6032 6201 6208
32 3201 3231 3401 3431 3601 3631 3801 3831 4001 4031 4201 4231 4401 4431 4601 4631 4801 4831 5001 5031 5201 5231 5401 5431 5601 5631 5801 5831 6001 6031 6201 6231

Distribution PI pour routeur

Tableau 3
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Schéma de raccordement unité électronique audio ou vidéo

B11 2 B2
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EXT-

M
PA

X
VLED

B1
B2

S+
S-

F2
F1
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-L

+12V

M

M

CA
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M
PA

X
VLED

B1
B2
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S-

F2
F1

SR
-L

+12V

M

M

CA

1 2

RETE
MAINS

Colonne montante

D

F

P

L

x

x

C - Unité électronique audio ou vidéo
F - Alimentation de système
L - Gâche électrique 12 Vcc
P - Commande ouvre-porte
X - Câble torsadé

Schéma de connexion
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VLED
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L L L

P P P
C C C

Schéma de raccordement de plusieurs unités électroniques audio

C - Unités électroniques audio
F - Alimentation de système
L - Gâche électrique 12 Vcc
P - Commande ouvre-porte
X - Câble torsadé

Colonne montante
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1 2 1 2

Schéma de raccordement de plusieurs platines vidéo ou plusieurs platines vidéo et platines audio

Colonne montante Colonne montante

C - Unités électroniques vidéo 
F - Alimentation de système 
L - Gâche électrique 12 Vcc
P - Commande ouvre-porte
X - Câble torsadé
G - Alimentation supplémentaire alimentation 

unité électronique
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Schéma de raccordement d'une unité électronique audio simple avec caméra type CCTV extérieure

CA

M

M

+12V
-L
SR

F1
F2

S-
S+

B2
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VLED
X

PA
M

EXT-
EXT+

B221 B1
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VLED
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MV-+T
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RETE
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C

M1

SF

x
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P

C - Unité électronique audio
F - Alimentation de système
L - Gâche électrique 12 Vcc
M1 - Caméra extérieure type CCTV (12 Vcc)
P - Commande ouvre-porte
S -  Alimentation supplémentaire art. 6982 
X - Câble torsadé

* Configurée comme unité électronique 
vidéo (pontage SA non inséré).

Colonne montante

*
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1 2
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EXT-

M
PA

X
VLED

B1
B2

S+
S-

F2
F1

SR
-L

+12V

M

M

CA

+
-

Circuit d'éclairage numéro de porte. 
Utiliser uniquement le circuit fourni 

dans l'emballage.

Réaliser les rac-
cordements

Colonne montante

Variante
Unité électronique avec numéro de porte rétro-éclairé

Max 120 mA



27

13F4, 13A4, 13A4.B - 13F7, 13A7, 13A7.B

Variante
Unité électronique avec numéro de porte rétro-éclairé

Circuit d'éclairage
Art. 805N et 80PN

Utiliser une alimentation art. 6582 tous les 20 art. 805N - 80PN

C - .......................................................................
Unités électroniques
H - Alimentation supplémentaire
Z - Circuit d’éclairage Art. 805N - 80PN 

Z

Colonne montante
Câble colonne montante

1 2

PRI

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

PRI PRI

EXT+
EXT-

M
PA

X
VLED

B1
B2

S+
S-

F2
F1

SR
-L

+12V

M

M

CAC -   +U  +I         A   B   C   D-   +U  +I         A   B   C   D-   +U  +I         A   B   C   D

H H H 
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1 2

EXT+
EXT-

M
PA

X
VLED

B1
B2

S+
S-

F2
F1

SR
-L

+12V

M

M

CA

Variante 
Unité électronique avec modules poussoirs supplémentaires :
- Unité électronique 13F4, 13A4 et 13F7, 13A7 (jusqu’à 2 modules art. 12TS ou 1 art. 12TD)
- Unité électronique 13A4.B et 13A7.B (jusqu’à 2 modules art. 12TS ou 1 art. 12TD)

Module poussoirs 
supplémentaires 

Raccordement VLED/+12

Variante
Raccordement pour signalisation Porte/Grille ouverte

C/D - Unité électronique audio ou vidéo 
L - Gâche électrique 12 Vcc
P - Commande ouvre-porte
P2 - Capteur porte ouverte 
X - Câble torsadé Due Fili Elvox

Colonne montante

CA

M

M

+12V
-L
SR

F1
F2

S-
S+

B2
B1

VLED
X

PA
M

EXT-
EXT+

21

C/D

L

P2

P

Colonne montante

x
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D
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M
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AUSILIARIA
F2 F1
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RETE

FUNZIONE
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F2 F1

AUSILIARIA
FUNZIONE

Variante
Raccordement fonctions auxiliaires F1 et F2

D - Unité électronique
L - Gâche électrique 12 Vcc
Q - Relais art. 0170/001

Variante / Version
Schéma de connexion gâche avec alimentation supplémentaire
Connection diagram of lock with supplementary power supply unit

D - Unité électronique
F - Alimentation supplémentaire 
L - Gâche électrique 12 Vcc
Q - Relais art. 0170/001

QQ

F

Q

F1

F1 - Fonction auxiliaire (Contact NO - Max 3A 230V)

F2 - Fonction auxiliaire (Contact NO - Max 3A 230V)

F2

Colonne 
montante

Colonne 
montante
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