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Hager ne saurait en aucun cas être tenu responsable des conséquences de la non disponibilité temporaire ou permanente du réseau téléphonique
pour quelque cause que ce soit.
Certaines fonctions du transmetteur communicateur RTC ne sont disponibles qu’avec :
• des centrales radio en version égale ou supérieure à 1.12.0,
• ou des centrales mixte en version égale ou supérieure à 1.2.0.

Composer   sur le clavier de votre centrale pour le vérifier.

Ces fonctions sont indiquées dans la notice par un encadré du type :

Avertissement

Cet appareil comporte une interface de type “Accès analogique au réseau public (RTC)”, la nature du circuit est classée Tension Réseau de
Télécommunication (TRT) au sens de la norme EN 60950.
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Le transmetteur communicateur permet une alerte à distance via le réseau téléphonique RTC.
Il prévient des correspondants particuliers et/ou une société de télésurveillance en cas :
• d’intrusion,
• d’alarme technique,
• d’alarme incendie,
• d’alerte autoprotection de l’un des éléments du système.
Il permet également de vérifier à distance l’état du système et de le modifier, ainsi que de commander des appareils électriques par l’intermédiaire de
récepteurs de commandes.
Le transmetteur communicateur est autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement.

Le transmetteur communicateur RTC est équipé en face avant d’un clavier de programmation permettant d’effectuer la mise en œuvre, à savoir :
• la programmation des différents paramètres,
• la vérification à tout moment de ces différents paramètres,
• le déclenchement d’un appel d’urgence par appui sur la touche “SOS”,
• la commande du système par l’intermédiaire de la centrale,
• le test d’appel des correspondants ou de la société de télésurveillance,
• les touches “C” et “OK” ne sont pas utilisées pour ce produit.

Spécifications techniques Transmetteur communicateur

Alimentation TwinPower® par bloc lithium 2 x 3,6 V (BatLi23) / seuil bas 2,9 V

Autonomie 5 ans environ en usage courant

Liaison radio TwinBand®, 400/800 MHz

Caractéristiques transmetteur • n° d’identification de 1 à 8 chiffres pour un appel de particulier

• n° d’identification de 4 à 6 chiffres selon le protocole de télésurveillance utilisé

• 3 nos de téléphone programmables en cas d’alarme jusqu’à 20 chiffres par numéro

• 1 cycle d’appel de 3 numéros renouvelables 4 fois jusqu’à acquittement

• microphone et haut-parleur intégrés pour l’enregistrement, l’écoute des bruits ambiants et l’interpellation

• personnalisation d’un message d’identification jusqu’à 20 s

• commande à distance intégrée

Température de fonctionnement - 10 °C à + 55 °C

Indices de protection mécanique IP 31 / IK 04

Environnement intérieur

Autoprotection • à l’ouverture du capot

• à l’arrachement

Dimensions (L x H x P) 253 x 195 x 53 mm

Poids (sans piles) 695 g

Cette notice décrit l’installation du transmetteur communicateur RTC S495-22F.

1. Présentation

1.1 Description

1.2 Caractéristiques techniques

Dos du transmetteur

Caches-vis

Capot

Haut-parleur Voyant Microphone

Protection contre l'arrachementSupport de fixation

Clavier de 
programmation
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2. Alimentation

ATTENTION
Tout accès aux composants internes peut endommager le produit par décharges électrostatiques.
Lors d’une intervention dans le produit, prenez les précautions suivantes :
• évitez tout contact, direct ou par l’intermédiaire d’un outil métallique, avec les composants électroniques ou les parties métalliques des borniers 
de connexion,
• utilisez des outils non magnétiques,
• avant d’accéder aux composants internes, toucher une surface métallique non peinte telle qu’une canalisation d’eau ou un matériel électrique relié 
à la terre,
• limitez au maximum vos déplacements entre deux accès aux composants internes. Sinon, répétez l’opération ci-dessus avant chaque nouvelle 
intervention dans le produit,
• la configuration du communicateur n’est pas affectée par une coupure d’alimentation supérieure à 3 mois, par l’utilisation d’une mémoire flash.

1. Munissez-vous d’un tournevis cruciforme (4 mm). 
Retirer les caches-vis et desserrer les vis.

2. Ouvrir le transmetteur en otant le capot.

3. Détacher la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie 
et la coller sur la demande d’extension fournie avec la centrale. 
En cas de complément du système, coller la vignette de garantie 
sur la demande d’extension fournie avec le transmetteur.

4. Connecter la batterie rechargeable.

5. Positionner le bloc d’alimentation sur les rails de guidage 
et faire glisser le bloc jusqu’au verrouillage.

6. Le transmetteur confirme le branchement correct par le message 
vocal : “Bip, mode installation”. Le voyant rouge clignote 2 fois toutes
les 10 secondes. Le transmetteur est maintenant en mode installation.

Vignette de garantie

Pack lithium 2 x 3,6 V - 18 Ah (BatLi23)



L’apprentissage permet d’établir la reconnaissance d’un appareil par le transmetteur.
A la mise sous tension, le transmetteur est en mode installation. 
Au-delà de 4 heures sans commande, le transmetteur passe automatiquement en mode utilisation.

4 configurations différentes sont possibles :
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3. Apprentissage
MODE

INSTALLATIO
N

Cette configuration est
possible si la centrale 

radio est en version égale
ou supérieure à 1.12.0 ou 
si la centrale mixte est en
version égale ou supérieure
à 1.2.0 (cf. Avertissement).

Détecteurs 
radio 

HAGER

vers réseau RTC

ou

ou

et/ou

Centrale 
HAGER

Transmetteur 
communicateur
S495-22F

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

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

)))))
)))))

Détecteurs 
radio 

HAGER

vers réseau RTC

Centrale 
HAGER

Transmetteur 
communicateur
S495-22F

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

))))))))))
Relais radio

))))
)))

)))))))

vers réseau RTC

Transmetteur 
communicateur
S495-22F

Télé-
commande 
(9 max) ))))))))))

vers réseau RTC

Transmetteur 
communicateur
S495-22F

Récepteur de 
commande

Prise 
télécom-
mandée

)))
)))
)

)))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

)))))
)))))

Centrale 
HAGER

Dans tous les cas, le fonctionnement en mode centralisé (une centrale apprise au transmetteur) est prioritaire c’est-à-dire :
• une fois la centrale apprise au transmetteur, il est impossible de lui apprendre des télécommandes ou des détecteurs techniques,
• si une ou plusieurs télécommandes (9 maximum) ou un ou plusieurs détecteurs techniques (9 maximum) sont déjà appris au transmetteur,
l’apprentissage d’une centrale efface l’apprentissage de toutes ces télécommandes ou de tous ces détecteurs.

La 4e configuration peut se cumuler aux 2 premières et permet au transmetteur de piloter à travers la centrale des appareils électriques par
l’intermédiaire de récepteurs de commande ou de prises télécommandées. Dans ce cas, l’apprentissage des récepteurs de commande ou des
prises télécommandées s’effectue directement sur la centrale (cf. Notice d’installation de ces produits).

• 1re configuration

• 2e configuration

Détecteurs 
techniques 

radio 
HAGER 

(9 émetteurs 
universels 

et/ou détecteurs
de fumée radio

max)
)))))
)))))

)))))
)))))

)))))
)))))

)))))
)))))

• 3e configuration

• 4e configuration



)))))

puis

10 s max.

1) Appui sur *
puis # du clavier 
du transmetteur

2) Appui maintenu sur *
jusqu’à la réponse 
du transmetteur

3) Le transmetteur valide
l’apprentissage de la centrale
par un bip long

Pour être apprise, la centrale doit obligatoirement être en mode installation.
Pour ceci, sur le clavier de la centrale ou sur le clavier vocal filaire, demander à l’utilisateur de composer :

puis composer   

4) La centrale confirme par un
message vocal l’apprentissage
du transmetteur.

“biiiiiip”

code maître
(par défaut : 0000)

code installateur
(par défaut : 1111)

1. Si un transmetteur GSM est déjà ou doit être connecté à la centrale, composer sur le clavier du transmetteur :

2. Puis la séquence suivante :

“bip,transmetteur” ou “bip
appareil n° transmetteur”
(si un autre transmetteur
séparé est déjà connecté 

à la centrale)

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

10 s max.

1) Appui bref sur la
touche test du relais
radio

4) La centrale précise
vocalement le n° du
relais radio

“biiiip”“bip”

Vérification de l'apprentissage

Faire un appui maintenu sur la touche du transmetteur, la centrale énonce vocalement : “bip, test
transmetteur ou appareil n°”.
Le transmetteur confirme par un bip long, la bonne réception de la centrale.

“bip, test transmetteur
ou appareil n°”“biiiiiip”

)))))

“bip”

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

ATTENTION
• Pour effectuer les opérations d’apprentissage, le transmetteur doit être en mode installation.
• Lors de l’apprentissage, il est inutile de placer le produit à apprendre à proximité du transmetteur, au contraire nous vous conseillons de vous éloigner
quelque peu (placer le produit à au moins 2 mètres du transmetteur).

ATTENTION : l’apprentissage d’un transmetteur sur une centrale où un transmetteur GSM est déjà présent est possible si la centrale radio est en version
égale ou supérieure à 1.12.0 ou si la centrale mixte est en version égale ou supérieure à 1.2.0 (cf. Avertissement).

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

ATTENTION : tous les claviers d’information, 
les sirènes, les récepteurs de commande et le
communicateur doivent être appris sur un même
relais.

3.1 Apprentissage d’une centrale
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Etape 1 : apprentissage du relais à la centrale

La centrale et le relais radio doivent obligatoirement être en mode installation. 
Le relais et la centrale se trouvent en mode installation à la mise sous tension.
Sinon composer sur le clavier de la centrale ou sur le clavier vocal filaire, les séquences suivantes :

puis composer    

ATTENTION : l’apprentissage d’une centrale relayée est possible si la centrale radio est en version égale ou supérieure à 1.12.0 ou si la centrale mixte est 
en version égale ou supérieure à 1.2.0 (cf. Avertissement).

3.2 Apprentissage d’une centrale relayée

code maître
(par défaut : 0000)

code installateur
(par défaut : 1111)

“bip, relais n°”

3) Le relais radio confirme
l’apprentissage par un bip
de validation
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Etape 2 : apprentissage de la centrale au transmetteur

1. Composer sur le clavier du transmetteur :

2. Puis la séquence suivante :

1) Appui bref 
sur la touche test
du relais radio

4) Le transmetteur
confirme l’apprentissage
par un bip long

“bip”

10 s max.

2) Appui maintenu 
sur * jusqu’à la réponse 
de la centrale

3) La centrale confirme par un
message vocal l’apprentissage 
du transmetteur relayée

))))))))))

“bip appareil n°
transmetteur relayé”

Vérification de l'apprentissage

Faire un appui maintenu sur la touche du transmetteur, la centrale énonce vocalement : “bip, test
appareil n° transmetteur relayé”.
Le transmetteur confirme par un bip long, la bonne réception de la centrale.

“bip, test appareil n°
transmetteur relayé”“biiiiiip”

)))))

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

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

ATTENTION : le n° du transmetteur est attribué par la centrale lors de l’apprentissage.

3.3 Apprentissage d’une télécommande

“biiiip”

)))))

puis

10 s max.

1) Appui sur *
puis # du clavier 
du transmetteur

2) Appui maintenu sur la
touche “OFF” jusqu’à la
réponse du transmetteur

3) Le transmetteur valide l’apprentissage 
de la télécommande par un message vocal

“bip, commande n°”

Dans le cas ou la télécommande est déjà configurée dans le système Tebis seul, appuyer sur un des deux boutons poussoirs latéraux jusqu’à ce que la LED
s’éclaire en orange puis enchaîner rapidement la séquence d’apprentissage. Réaliser la séquence suivante :

Vérification de l'apprentissage

Faire un appui long sur la touche “OFF” de la télécommande, le transmetteur énonce vocalement : “Bip,
commande n°”.

“bip, 
commande n°”

)))))

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

3.4 Apprentissage d’un détecteur technique

)))))

puis

10 s max.

1) Appui sur *
puis # du clavier 
du transmetteur

2) Appui maintenu sur la touche “Test” de l’interface
filaire radio ou sur la touche “0” du détecteur de
fumée jusqu’à la réponse du transmetteur

3) Le transmetteur valide
l’apprentissage du détecteur
technique par un message vocal

“bip, commande n°”

Réaliser la séquence suivante :

Vérification de l'apprentissage

Faire un appui long sur la touche “Test” de l’émetteur universel ou la touche “0” du détecteur de fumée,
le transmetteur énonce vocalement : “Bip, détecteur n°”.

“bip, 
détecteur n°”

)))))

ou
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3.5.1 Effacement de la centrale

Composer sur le clavier du transmetteur :

• Si la valeur énoncée est 0
Composer sur le clavier de la centrale :

• Si la valeur énoncée est 1
Composer sur le clavier de la centrale :

3.5.2 Effacement d’une centrale relayée

Composer sur le clavier de la centrale :

puis sur le clavier du transmetteur :

3.5.3 Effacement d’une télécommande

Composer sur le clavier du transmetteur :

n° de la télécommande

3.5.4 Effacement d’un détecteur technique

Composer sur le clavier du transmetteur :

n° du détecteur

3.5.5 Effacement de toutes les télécommandes et/ou de tous les détecteurs techniques

Composer sur le clavier du transmetteur :

n° de l’appareil

3.5 Effacement d’un appareil appris par le transmetteur

n° de l’appareil



Langue 

Le transmetteur peut énoncer les messages vocaux dans 5 langues différentes.

Pour modifier la langue utilisée, composer :

Usine : français

9

4. Paramétrage principal
MODE

INSTALLATIO
N

Pour assurer un fonctionnement correct, tous les paramètres du transmetteur sont préprogrammés en usine. Chaque paramètre peut être modifié à l’aide du
clavier du transmetteur.

“bip + énoncé 
du choix effectué”

: français

: italien

: allemand

: néerlandais

: anglais

Réglage du volume de la synthèse vocale

Le niveau sonore de la synthèse vocale est réglable de 1 à 8.

Usine : niveau sonore moyen = 4

Les différentes fonctions et commandes du transmetteur sont protégées par des codes d’accès distincts:
1 code MAITRE, destiné à l’utilisateur principal du système et qui permet :
• l’utilisation complète du transmetteur (toutes les commandes),
• l’accès au mode ESSAI et au mode UTILISATION,
• la commande à distance du système par téléphone.

1 code INSTALLATEUR, destiné à l’installateur et qui permet d’accéder à l’ensemble des opérations d’installation, de programmation et de maintenance du
transmetteur :
• l’accès au mode INSTALLATION,
• la maintenance à distance par téléphone.

Le transmetteur possède 3 modes de fonctionnement distincts :
• le mode Installation pour l’installation et la maintenance transmetteur,
• le mode Essai pour l’essai fonctionnel du transmetteur,
• le mode Utilisation pour l’utilisation quotidienne du transmetteur,
Le passage d’un mode à l’autre s’effectue à l’aide du code maître et du code installateur de la manière suivante :

Niveau sonore de 1 à 8

I I I I = code installateur (usine : 1111)
MMMM = code maître (usine : 0000)

ATTENTION : pour des raisons de sécurité, 
au-delà de 4 heures sans commande, 
le transmetteur passe automatiquement 
en mode utilisation.

M
O
D
E

IN
S
TA

LL
A
T
IO
N

M
O
D
E
 E
S
S
A
I

M
O
D
E

U
T
IL
IS
A
T
IO
N

4.1 Modification des codes d’accès

Exemple, passage en mode installation :   

La demande de changement de mode de fonctionnement sur le transmetteur est pris en compte par la centrale.

code installateur

“bip, le 24/5/2007, à
10h10, mode installation”“bip, mode installation”



4.1.3 Modification du code installateur

1. Vérifier si le transmetteur est en mode installation (le voyant du transmetteur clignote à 2 reprises toutes les 10 secondes), dans le cas contraire, composer
les séquences suivantes :

puis      

2. Pour modifier le code installateur, composer :

Code installateur usine : 1111

4.1.4 Effacement des codes d’accès

Pour effacer les codes d’accès et revenir en code usine, composer :
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4.1.1 Nombre de chiffres des codes d’accès

Avant de modifier les codes d’accès du clavier de la centrale, il est indispensable de déterminer le nombre de chiffres des codes d’accès. 

L’extension du nombre de chiffres s’applique pour :
• le code maître,
• le code installateur.

Pour modifier le nombre de chiffres, composer :

Exemple : pour étendre à 6 chiffres les codes d’accès, composer :

nombre de chiffres (de 4 à 6)

Nbre de Code usine

chiffres installateur maître

4 1111 0000

5 11111 00000

6 111111 000000

ATTENTION : la modification du nombre de chiffres doit s’effectuer à partir des codes d’accès usine.

: paramétrage obligatoire 
pour répondre aux exigences NF&A2P

“bip, 6”

4.1.2 Modification du code maître

La modification du code maître peut s’effectuer dans les 3 modes de fonctionnement.
Pour modifier le code maître, composer :

Code maître usine : 0000.

Exemple : pour remplacer le code maître usine “0000” par un nouveau code “1234”, composer :

ancien 
code maître

nouveau
code maître

nouveau
code maître

“biiiip”

ATTENTION : après 5 codes maîtres erronés en moins de 5 min le clavier du transmetteur
se bloque pendant 5 min.

ancien code
installateur

nouveau code
installateur

nouveau code
installateur

code maître code installateur
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4.2 Modification des paramètres d’autosurveillance du transmetteur

4.2.1 Transmission des autoprotections en mode installation

Par défaut, les autoprotections du système sont actives en mode installation et génèrent un appel téléphonique (conforme NF&A2P). La désactivation de cette
fonction dépend de la valeur du paramètre 14 de la centrale et du transmetteur.

4.2.2 Détection de la coupure de ligne téléphonique

En cas coupure de ligne téléphonique, la transmetteur peut déclencher une alarme.
La réaction du système dépend de la durée de la coupure et de la valeur du paramètre 26 de la centrale et du communicateur.

• composer sur le clavier du transmetteur :

Usine transmetteur : active

• puis composer sur le clavier de la centrale :

Usine centrale : active

: inactive

: active

: inactive

: active

Valeur du 
paramètre 26 
du transmetteur

0

1

0

Valeur du paramètre 26 de la centrale

1 2 3

pas de réaction pas de réaction pas de réaction pas de réaction

pas de réaction • coupure de ligne > 1 min,
sonnerie en puissance (15 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

• coupure de ligne > 15 min,
sonnerie en puissance (90 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

Uniquement 
si le système 
est en marche

• coupure de ligne > 1 min,
sonnerie en puissance (15 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

• coupure de ligne > 15 min,
sonnerie en puissance (90 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

Quel que soit 
l’état du système

mémorisation dans le journal 
d’événement de la centrale

Valeur du 
paramètre 14
du transmetteur

0

1

0

Valeur du paramètre 14 de la centrale

1

pas de réaction pas de réaction

pas de réaction déclenchement de la transmission téléphonique

Pour modifier la transmission des autoprotections en mode installation : 

• composer sur le clavier du transmetteur :

Usine transmetteur : active

• puis composer sur le clavier de la centrale :

Usine centrale : active et silencieuse

Pour modifier le déclenchement en détection de la coupure de ligne téléphonique : 

: inactive

: active

: inactive

: active

: active 24 h/24

: active et silencieuse

ATTENTION
• La transmission des autoprotections du système en mode installation est possible si la centrale radio est en version égale ou supérieure à 1.12.0 
ou si la centrale mixte est en version égale ou supérieure à 1.2.0 (cf. Avertissement).
• Avec une version antérieure, seule la transmission de l’autoprotection du transmetteur en mode installation est possible.
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4.2.3 Autoprotection radio

Le transmetteur surveille la disponibilité des liaisons radio. En cas de perturbation volontaire des liaisons radio, il peut déclencher une alarme.
La réaction du système dépend du niveau d'éblouissement et de la valeur du paramètre 27 de la centrale et du communicateur.

4.2.4 Signalisation des anomalies radio

Le transmetteur surveille la disponibilité des liaisons radio avec la centrale. En cas de détection d’un défaut, il
peut déclencher une alarme.

Pour modifier le déclenchement en anomalie radio, composer sur le clavier du transmetteur :

Usine : active

: inactive

: active, déclenchement de la transmission téléphonique

Valeur du 
paramètre 27 
du transmetteur

0

1

0

Valeur du paramètre 27 de la centrale

1 2 3

pas de réaction pas de réaction pas de réaction pas de réaction

pas de réaction • éblouissement fort : une
partie des fréquences de
transmissions sont brouillées
sonnerie en puissance (15 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

• éblouissement total : toutes
les fréquences de
transmissions sont brouillées,
sonnerie en puissance (90 s)
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale,

• déclenchement du cycle
d’appel téléphonique 
par le communicateur.

Uniquement 
si le système 
est en marche

• éblouissement fort : une
partie des fréquences de
transmissions sont brouillées
sonnerie en puissance (15 s) 
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale

• éblouissement total : toutes
les fréquences de
transmissions sont brouillées,
sonnerie en puissance (90 s)
et activation des relais
pendant 90 s sur la centrale,

• déclenchement du cycle
d’appel téléphonique 
par le communicateur.

Quel que soit 
l’état du système

mémorisation dans le journal 
d’événement de la centrale

• composer sur le clavier du transmetteur :

Usine transmetteur : active

• puis composer sur le clavier de la centrale :

Usine centrale : active 24 h/24

Pour modifier le déclenchement en autoprotection radio : 

: inactive

: active

: inactive

: active en marche

: active 24 h/24

: active et silencieuse

5. Programmation du transmetteur en appel de particulier
MODE

INSTALLATIO
N

Le transmetteur permet deux types de transmissions :
• les transmissions vocales vers un ou plusieurs correspondants particuliers,
• les transmissions digitales vers un centre de télésurveillance.

Transmissions vocales vers un particulier :
le correspondant décroche son combiné et écoute les messages vocaux
délivrés par le transmetteur communicateur puis acquitte l’appel.

Transmissions digitales vers un centre de télésurveillance :
le télésurveilleur décode avec précision les informations 
(cf. chapitre Programmation du transmetteur en appel de télésurveillance).

Ü

Ü
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Cycle d’appel

Il est possible de choisir :
• 3 numéros distincts,
• le type de transmission (particulier ou télésurveilleur).

Cycle Déroulement

Cycle 
principal

N° 
information

Déroulement d’un appel vocal vers un particulier

“bip, système 
n° 11, intrusion, 

groupe n°, 
tapez 0 pour
acquitter”

bip long

: l’appui sur la touche du combiné téléphonique pendant l’écoute permet d’arrêter l’écoute et mettre fin à l’appel.

(1) La transmission téléphonique peut être suivie d’une période d’écoute durant laquelle le correspondant, peut entendre ce qui se passe dans les locaux protégés
afin de confirmer l’alarme (pour faciliter l’écoute, la sirène de la centrale s’arrête pendant cette période).

1) Le correspondant
décroche 
et entend :

tapez ..., 
tapez ...

2) Le correspondant
écoute le message
d’alarme délivré 
à 5 reprises 

par le transmetteur 

3) Le transmetteur
confirme 

l’acquittement 
du cycle

5) Fin de l’appel, 
bip long et 
raccroché du
transmetteur

60 s 60 s
numérotation

“tapez *..., 
tapez *...”

4) Le correspondant
écoute les bruits 
dans l’habitation, 

et met fin à l’écoute 
en tapant ou en

raccrochant (1)

“bip long, 
écoutez
système”

(2) Commande possible de récepteurs de commandes ou de prises télécommandées.

Liste des commandes possibles lors de la période d’écoute

Cette période permet d’envoyer des commandes depuis les touches du combiné téléphonique.

Désignation de la commande N° de la commande

Relance de la période d’écoute (1 min) #
Arrêt de l’écoute et raccroché du transmetteur *
Arrêt relais 1 (2) 11

Arrêt relais 2 (2) 12

Arrêt relais 3 (2) 13

Arrêt relais 4 (2) 14

Marche relais 1 (2) 21

Marche relais 2 (2) 22

Marche relais 3 (2) 23

Marche relais 4 (2) 24

Arrêt sonnerie (3) 30

Déclenchement sonneries (3) 31

Commande du haut-parleur en interpellation 50

Commande du microphone pour écoute 60

(3) Commande possible si la centrale radio est en version égale ou supérieure à 1.12.0 ou si la centrale mixte est en version égale ou supérieure à 1.2.0 
(cf. Avertissement).

1

2

34

5

67

8

9

0
*







Composer sur le clavier du transmetteur :

...

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information : 
ce numéro spécial permet d’informer vocalement un correspondant sur tout type d’événement en redondance avec les transmissions vocales ou digitales.

“bip long 
+ énoncé 
du n° du

correspondant”

“bip long 
+ énoncé 
du n° du

correspondant”

Exemple : n° 04 76 45 32 32 pour le 1er correspondant du cycle d’appel, composer :

5.2.1 Relecture des numéros d’appels

Pour relire les numéros de téléphone des correspondants, composer :

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information

n° de téléphone 
(20 chiffres max.)

Composer sur le clavier du transmetteur :

...
“bip long 

+ énoncé du n° 
et des choix
effectués”

“bip long 
+ énoncé des
choix effectués”

(1) appel avec acquittement obligatoire
(2) appel vers un particulier sans le message d’invitation “tapez *”

Exemple : programmation du cycle d'appel en transmission vocale ayant pour n° d’identification 1234 avec écoute inactive. Composer :

Relecture du type de transmission

Composer :

5.1 Programmation du type de transmission

5.2 Programmation des numéros d’appels

14

ATTENTION : si vous programmez un juste avant le numéro du
correspondant, cela permet de supprimer la détection de tonalité (invitation
à numéroter).

“bip long”

5.2.2 Effacement des numéros d’appels

Pour effacer les numéros de téléphone des correspondants, composer :

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information

Protocole
l 0 = vocal (usine) (1)
l 7 = vocal sans 

“tapez *” (2)

N° d’identification

l de 1 à 8 chiffres si vocal (usine)
En appel vocal, le n° d’identification 

usine est 11.

Le n° d’identification peut être remplacé

par un message vocal (cf. Message 

d’identification vocal personnalisé)

Ecoute

l 0 = écoute interpellation
inactive (usine)

l 1 = écoute interpellation 
active (la sirène de la
centrale s’arrête pendant 
la période d’écoute)
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Afin d’identifier plus facilement le transmetteur, il est possible d’enregistrer un message vocal personnalisé d’une durée maximum de 20 s.

Pour enregistrer le message, composer :

Exemple de message vocal personnalisé
Composer :

“enregistrement du message”

“vous êtes en ligne avec le
transmetteur de M. Dupont”

“vous êtes en ligne avec le
transmetteur de M. Dupont”

“récitation du message”

parler devant 
le microphone

voyant rouge éclairé : 
début de l’enregistrement

Pour vérifier le message vocal personnalisé, composer :

: l’appui sur la touche du combiné téléphonique pendant l’écoute permet d’arrêter l’écoute et mettre fin à l’appel.

(1) La transmission téléphonique peut être suivie d’une période d’écoute durant laquelle le correspondant, peut entendre ce qui se passe dans les locaux protégés
afin de confirmer l’alarme (pour faciliter l’écoute, la sirène de la centrale s’arrête pendant cette période).

Le message enregistré viendra alors s’intercaler à cet endroit dans le cycle d’appel du transmetteur. 

bip long

1) Le correspondant
décroche 
et entend :

tapez ..., 
tapez ...

2) Le correspondant
écoute le message
d’alarme délivré 
à 5 reprises 

par le transmetteur 

3) Le transmetteur
confirme 

l’acquittement 
du cycle

5) Fin de l’appel, 
bip long et 
raccroché du
transmetteur

60 s 60 s
numérotation

“tapez *..., 
tapez *...”

4) Le correspondant
écoute les bruits 
dans l’habitation, 

et met fin à l’écoute 
en tapant ou en

raccrochant (1)

“bip long, 
écoutez
système”

“Vous êtes en ligne 
avec le transmetteur 
de M. Dupont”, bip,

système n° 11, intrusion,
groupe n°, tapez 0 
pour acquitter”

5.3 Message d’identification vocal personnalisé

ATTENTION : attendre l’éclairage du voyant 
avant de parler devant le microphone.

1

2

34

5

67

8

9

0
*
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Déroulement d’un appel vers un télésurveilleur

(1) La transmission téléphonique peut être suivie d’une période d’écoute durant laquelle le télésurveilleur, peut entendre ce qui se passe dans les locaux
protégés afin de confirmer l’alarme (pour faciliter l’écoute, la sirène de la centrale s’arrête pendant la période d’écoute).

1) Le centre 
de télésurveillance
reçoit un message

codé

2) Le centre de
télésurveillance décode 
le message digital puis
écoute ce qui passe 

chez l’utilisateur pendant
60 s (1)

3) Le centre de
télésurveillance arrête
automatiquement le

cycle d’appel 
du transmetteur

60 s
numérotation

6. Programmation du transmetteur en appel de télésurveillance
MODE

INSTALLATIO
N

Le transmetteur permet deux types de transmissions :
• les transmissions vocales vers un ou plusieurs correspondants particuliers,
• les transmissions digitales vers un centre de télésurveillance.

Transmissions vocales vers un particulier :
le correspondant décroche son combiné et écoute les messages vocaux
délivrés par le transmetteur communicateur puis acquitte l’appel 
(cf. chapitre Programmation du transmetteur en appel de particulier).

Transmissions digitales vers un centre de télésurveillance :
le télésurveilleur décode avec précision les informations.

Ü

Ü

Cycle d’appel

Il est possible de choisir :
• 3 numéros distincts,
• le type de transmission (particulier ou télésurveilleur).

Cycle Déroulement

Cycle 
principal

N° 
information

(2) Commande possible de récepteurs de commandes ou de prises télécommandées.

Liste des commandes possibles lors de la période d’écoute

En fonction de l’alarme transmise, une période d’écoute est accessible au correspondant (particulier ou télésurveilleur). Cette période permet d’envoyer des
commandes depuis les touches du combiné téléphonique.

Désignation de la commande N° de la commande

Relance de la période d’écoute (1 min) #
Arrêt de l’écoute et raccroché du transmetteur *
Arrêt relais 1 (2) 11

Arrêt relais 2 (2) 12

Arrêt relais 3 (2) 13

Arrêt relais 4 (2) 14

Marche relais 1 (2) 21

Marche relais 2 (2) 22

Marche relais 3 (2) 23

Marche relais 4 (2) 24

Arrêt sonnerie (3) 30

Déclenchement sonneries (3) 31

Commande du haut-parleur en interpellation 50

Commande du microphone pour écoute 60

(3) Commande possible si la centrale radio est en version égale ou supérieure à 1.12.0 ou si la centrale mixte est en version égale ou supérieure à 1.2.0 
(cf. Avertissement).

16



Composer sur le clavier du transmetteur :

...

Protocole
• 3 = Telim
• 4 = FSK 200 bauds
• 6 = Contact ID

N° d’identification

• 4 chiffres si Contact ID
• 5 chiffres si FSK 200 bauds
• 6 chiffres si Telim

Ecoute

• 0 = écoute interpellation
inactive (usine)

• 1 = écoute interpellation 
active (la sirène de la
centrale s’arrête pendant 
la période d’écoute)

“bip long 
+ énoncé du n° 
et des choix
effectués”

“bip long 
+ énoncé des
choix effectués”

Exemple : programmation du cycle d’appel en transmission FSK 200 bauds ayant pour n° d’identification 12345 avec écoute inactive. Composer :

Relecture du type de transmission

Composer :

6.1 Programmation du type de transmission

ATTENTION : l’écoute interpellation n’est
pas disponible avec le protocole Telim.

Composer sur le clavier du transmetteur :

...

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information : 
ce numéro spécial permet d’informer vocalement un correspondant sur tout type d’événement en redondance avec les transmissions vocales ou digitales.

“bip long 
+ énoncé 
du n° du

correspondant”

Exemple : n° 04 76 45 32 32 pour le 1er correspondant du cycle d’appel, composer :

n° de téléphone 
(20 chiffres max.)

6.2 Programmation des numéros d’appels

ATTENTION : si vous programmez un juste avant le numéro du
correspondant, cela permet de supprimer la détection de tonalité (invitation
à numéroter).

“bip long”

Effacement des numéros d’appels

Pour effacer les numéros de téléphone des correspondants, composer :

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information
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6.3.1 Appel cyclique

Pour modifier l’heure du déclenchement du 1er appel cyclique, composer :

1er appel cyclique usine : 12 h après le passage en mode utilisation.

Décalage

• de 01 à 24 h

6.3 Paramètres de la transmission téléphonique vers un télésurveilleur



N° alarme Codes par défaut Libellés

3 3 Arrêt

5 5 Marche

6 6 Marche partielle 1

7 7 Marche partielle 2

8 8 Marche groupe

15 15 Intrusion

16 16 Intrusion confirmée

17 17 Alarme incendie

18 18 Alarme technique

19 19 Autoprotection

40 40 Anomalie tension principale

41 41 Anomalie tension secondaire

42 42 Anomalie liaison radio

43 43 Autoprotection radio

44 44 Autoprotection ligne téléphonique

50 50 Arrêt contraint

51 51 Alarme panique (Alerte)

52 52 Alarme panique silencieuse (Alerte silencieuse)

60 60 Inhibition détecteur

61 61 Inhibition organe de commande

62 62 Inhibition dispositif d’alarme

63 63 Inhibition transmetteur

64 64 Ejection automatique détecteur

75 75 Appel test

76 76 Appel cyclique

77 77 Appel changement de configuration

Pour modifier les codes alarmes envoyés, composer :

Code FSK 200 baudsN° d’alarme

Exemple : le télésurveilleur vous demande d’envoyer désormais le code 18 à chaque mise en marche du système. Composer :

n° d’alarme pour marche nouveau code demandé par le télésurveilleur

6.3.2 Transmission téléphonique digitale des mises en Marche/Arrêt

Le télésurveilleur peut recevoir les commandes de mise en Marche/Arrêt du système.
Pour modifier la transmission des marche/arrêt, composer :

Transmission des marche/arrêt usine : active.

Transmission

• 0 : inactive
• 1 : active

Jour

• de 01 à 30 j
• 00 : pas d’appel cyclique

6.4 Modification des codes alarmes en protocole FSK 200 bauds

18

Exemple, le passage en mode utilisation a lieu à 9 h 00 ; pour programmer l’heure de déclenchement de l’appel cyclique à 13 h 00, entrer la valeur 04 et
composer la séquence suivante :

Pour modifier la fréquence des appels, composer :

Fréquence des appels cycliques usine : 1 fois par jour
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Depuis un poste téléphonique à fréquences vocales, l’utilisateur peut appeler le transmetteur pour:
l consulter ou modifier l’état du système,
l modifier un N° de téléphone d’un correspondant (transmission vocale uniquement).
A réception de l’appel, le transmetteur décroche, l’utilisateur saisit son code maître* et accède aux
différentes fonctions proposées dans un menu vocal convivial (cf. notice d’utilisation du transmetteur).

Evénements Codes Libellés

ACCT(1) MT QXYZ GG(2) CCC(3)

Exploitation du système XXXX 18 1401/1407 XX utilisateur Arrêt/Arrêt à distance

XXXX 18 1401/1407 XX utilisateur Arrêt groupe/Arrêt groupe à distance

XXXX 18 3401/3407 XX utilisateur Marche/Marche à distance

XXXX 18 3401/3407 XX utilisateur Marche partielle 1/Marche partielle 1 à distance

XXXX 18 3401/3407 XX utilisateur Marche partielle 2/Marche partielle 2 à distance

XXXX 18 3401/3407 XX utilisateur Marche groupe/Marche groupe à distance

Alarmes XXXX 18 1130 XX point d’entrée Intrusion

XXXX 18 1139 XX point d’entrée Intrusion confirmée

XXXX 18 1110 XX point d’entrée Alarme incendie

XXXX 18 1159/1301 XX point d’entrée Gel/secteur
1152/1154 congélateur/inondation

XXXX 18 1137 XX point d’entrée Autoprotection

Autosurveillance XXXX 18 1302/1384 OO point d’entrée Anomalie tension centrale/détecteur

XXXX 18 1355/1381 OO point d’entrée Anomalie liaison radio/détecteur

XXXX 18 1344 XX point d’entrée Autoprotection radio

XXXX 18 1351 XX point d’entrée Autoprotection ligne téléphonique

Protection des personnes XXXX 18 1124 OO point d’entrée Arrêt sous la contrainte

XXXX 18 1120 OO point d’entrée Alerte

XXXX 18 1122 OO point d’entrée Alerte silencieuse

Ejection appareils XXXX 18 1570/3570 OO point d’entrée Inhibition/réactivation détecteur

XXXX 18 1570/3570 OO point d’entrée Inhibition/réactivation moyen de commande

XXXX 18 1570 OO point d’entrée Inhibition dispositif d’alarme

XXXX 18 1573 OO point d’entrée Ejection automatique détecteur

Divers XXXX 18 1601 OO OOO Appel test

XXXX 18 1602 OO OOO Appel cyclique

XXXX 18 1306 OO OOO Appel changement de configuration

(1) XXXX : n° d’identification du transmetteur (ou n° de compte).
(2) XX : n° de groupe

OO : pas de groupe.
(3) CCC : • utilisateur : 

000 : code inconnu (c’est le cas pour les commandes depuis les télécommandes, les claviers radio...)
001 : code maître

(3) CCC : • point d’entrée (indique le type d’appareil) :
000 : inconnu
100 : centrale
200 : détecteur
300 : moyen de commande
400 : dispositif d’alarme
500 : transmetteur
600 : interface de commande
700 : relais radio

Les messages Contact ID ont une représentation du type : ACCT MT QYXG GG CCC.

6.5 Tableau des codes alarmes en protocole Contact ID

7.1 La commande à distance par téléphone pour l’utilisateur

7. Programmation de l’accès à distance du transmetteur 
MODE

INSTALLATIO
N

* Après 3 codes maîtres erronés, le transmetteur raccroche, la commande à distance est inactive
pendant 15 min.



20

Pour valider l’accès à distance, programmer :

7.2.2 Code d’aiguillage pour décroché prioritaire (2)

Dans le même ordre, il est possible de choisir le code permettant d’aiguiller l’appel vers le transmetteur.
Pour programmer un code d’aiguillage, composer :

Usine : inactif

7.2.1 Nombre de sonneries avant décroché

Dans le cas où des appareils à réponse automatique (répondeur, télécopieur...) sont connectés sur la même ligne téléphonique que le transmetteur, il est
possible de choisir le nombre de sonneries avant le décroché de la commande à distance du transmetteur.
Pour modifier le nombre de sonneries, composer :

Usine : 9 sonneries

Nombre de sonneries

• 0 : inactive la commande par téléphone, 
• de 3 à 9 : nombre de sonneries avant le décroché

7.2.3 Procédure de 2 appels successifs (2)

En cas de présence d’un répondeur “non physique” sur la ligne téléphonique (exemple : répondeur téléphonique proposé par France Telecom) ou de tout autre
appareil à réponse automatique, il est possible d’aiguiller l’appel directement vers le transmetteur.
Pour ce faire :
¿ composer une première fois le numéro de téléphone du transmetteur,
¡ laissez sonner 2 fois puis raccrocher,
¬ dans un délai de 15 à 20 secondes suivantes, composer une 2e fois le numéro du transmetteur qui décroche automatiquement dès la première sonnerie,
√ vous accédez ensuite au menu vocal de la commande à distance.
Pour programmer cette fonction, composer :

Usine : active

: inactive

: active

Fonction Code 
d’aiguillage pour
décroché prioritaire
(paramètre 77)

Fonction 
Procédure de 2
appels successifs
(paramètre 79)

Nombre de sonnerie avant décroché 
(paramètre 76)

Inactive Inactive Egale à la valeur programmée dans le paramètre 76 quelque soit l’état du système d’alarme

Active Inactive

Inactive (1) Active (1)

• Egale à la valeur programmée dans le paramètre 76 si le système d’alarme est en Marche Totale 

• 9 sonneries si le système d’alarme n’est pas en Marche Totale

(1) Paramétrage usine

Si le transmetteur est appris à une centrale, la prise en compte du nombre de sonneries programmées dépend de l’état des fonctions :
• Code d’aiguillage pour décroché prioritaire (paramètre 77),
• Procédure de 2 appels successifs (paramètre 79),
• de l’état du système d’alarme.

7.2 Paramètres de l’accès à distance du transmetteur

Code d’aiguillage

• 0 : inactif 
• de 1 à 9 : actif

ATTENTION : pour une prise en compte du code d’aiguillage, attendre 5 s avant de composer rapidement à plusieurs reprises le code d’aiguillage sur le
clavier téléphonique jusqu’à l’énoncé du message d’accueil.

(2) • La programmation d’un code d’aiguillage pour décroché prioritaire désactive la procédure de 2 appels successifs. 
• A l’identique, l’activation de la procédure de 2 appels successifs désactive le code d’aiguillage pour décroché prioritaire.
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8.2.2 Test du transmetteur

Faire un appui maintenu sur la touche du transmetteur, la centrale énonce vocalement : “bip, test
transmetteur ou appareil n°”.
Le transmetteur confirme par un bip long, la bonne réception de la centrale.

8.2.3 Test des télécommandes

Faire un appui long sur la touche “OFF” de la télécommande, le transmetteur énonce vocalement : “Bip,
commande n°”.

8.2.4 Test des détecteurs

Faire un appui long sur la touche “Test” de l’émetteur universel ou la touche “0” du détecteur de fumée,
le transmetteur énonce vocalement : “Bip, détecteur n°”.

“bip, 
commande n°”

)))))

“bip, 
détecteur n°”

)))))

“bip, test transmetteur
ou appareil n°”“biiiiiip”

)))))

8.2.1 Test de la centrale

• Faire un appui long sur la touche du clavier de la centrale ou du clavier vocal filaire, le transmetteur
répond par un bip de validation.

ou 

• Composer sur le clavier de la centrale. La centrale énonce vocalement “bip, test
transmetteur ou appareil N°”, le communicateur répond par un bip de validation.

“biiiiip”

)))))

“biiiiip”

)))))

“bip, test transmetteur
ou appareil n°”

Placer le transmetteur sans le fixer :
• à l’intérieur, dans une zone protégée,
• sur une surface plane et rigide à proximité d’une prise téléphonique (s’assurer que la prise soit en tête d’installation),
• loin des sources éventuelles de perturbation (compteur ou armoire électrique, matériel informatique...).
Prévoir un dégagement autour du transmetteur pour faciliter l’ouverture du capot et le passage des câbles.
Le transmetteur ne doit jamais être fixé directement sur une paroi métallique.

Pour un fonctionnement correct du transmetteur :
• ne jamais laisser de surplus de câble téléphonique dans le boîtier.
• éviter de contourner le boîtier avec le câble,
• le raccordement au réseau téléphonique doit être en amont de tous les postes de l’abonné et de tous les appareils à réponse automatique (répondeur,
fax...),

• dans le cas d’une connexion à l’ADSL, certaines précautions sont à prendre : se référer au chapitre “Raccordement à la ligne téléphonique”.

8. Pose
MODE

INSTALLATIO
N

8.1 Choix de l’emplacement du transmetteur

Avant de fixer les appareils, les disposer à proximité du point de fixation et vérifier les liaisons radio avec le transmetteur ainsi que les liaison radio du
transmetteur avec la centrale. Si la liaison est correcte, la centrale ou le transmetteur valide de manière sonore ou vocal l’appareil activé.

8.2 Test des liaisons radio

Le transmetteur doit être en mode installation pour réaliser ces tests, dans le cas contraire, demander à l'utilisateur de composer :

puis composer   

code maître
(par défaut : 0000)

code installateur 
(par défaut : 1111)

M
O
D
E

IN
S
TA

LL
A
T
IO
N

ATTENTION : si des sirènes sont présentes sur l’installation, la centrale énonce aussi “bip, test sirène
N°”.
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8.3 Outillages nécessaires

 6 mm

3,5 mm

PZ 0
3 mm

PZ 2
6 mm

8.4 Fixation du transmetteur

ATTENTION : procéder à la fixation du transmetteur uniquement si les tests radio tels que décrits précédemment sont concluants.

1. Détacher le support de fixation en desserrant la vis de blocage avec un
tournevis cruciforme.

3. Accrocher le transmetteur sur le support 
de fixation.

4. Raccorder le connecteur RJ11 du cordon téléphonique fourni sur la
prise A.

5. Découper un passage pour le câble téléphonique à l’aide d’une pince
coupante.

6. Faire cheminer le câble téléphonique comme sur la photo ci-dessous
puis bloquer le transmetteur à l’aide de la vis de blocage.

Vis de blocage

ATTENTION : retirer la rondelle non utilisée pour que le transmetteur 
se plaque correctement au mur et la conserver.si les tests radio 
tels que décrits précédemment sont concluants.

3 points 
de fixation

Fixation 
avec 1 rondelle

2 rondelles 
détachables 

¿

¡

Zone à découper

2. Prendre le support de fixation, repérer les 3 points de fixation et le fixer
au mur.

Vis de blocage

Cheminement 
du câble 

téléphonique

AB
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8.5 Raccordement à la ligne téléphonique

ATTENTION : pour un fonctionnement correct, le transmetteur doit être prioritaire sur l’installation téléphonique, raccordé en amont de tous les postes
abonnés et appareils à réponse automatique. 
Les opérations doivent être réalisées par un installateur agréé par une société de télécommunication.

Précautions importantes
Pour garantir le fonctionnement, il faut s’assurer que la ligne téléphonique est disponible en toutes circonstances (coupure de courant électrique, augmentation
du nombre d’abonnés...) et permet les transmissions de type “données” dans le cadre d’un raccordement à un centre de télésurveillance.
Par ailleurs, certains services de l’opérateur téléphonique peuvent perturber le fonctionnement du transmetteur :
• lors de l’activation de certains services la tonalité peut être différente et empêcher le transmetteur de prendre la ligne (par exemple lorsqu’un message a été
reçu sur la messagerie fournie par l’opérateur), dans ce cas, procéder à un essai en programmant un # juste avant le numéro du correspondant (cf.
Programmation des numéros d’appels).

• la messagerie et le transfert d’appel ne permettent pas d’appeler le transmetteur, les appels entrants étant alors pris en charge par l’opérateur dans le cadre
du service souscrit. Dans ce cas, appliquer la procédure de 2 appels successifs (cf. Paramètres de l’accès à distance du transmetteur).

8.5.1 Choisissez le cordon adéquat, correspondant à votre installation téléphonique

Deux cordons téléphoniques sont disponibles avec votre transmetteur téléphonique.
Selon votre installation téléphonique, un seul de ces 2 cordons est à utiliser.

• Cordon téléphonique permettant de raccorder votre transmetteur téléphonique sur une prise murale du type “T”.

• Cordon téléphonique permettant de raccorder votre transmetteur téléphonique sur une prise murale du type “RJ45”.

Raccorder le connecteur RJ11 du cordon
téléphonique fourni sur la prise A

prise RJ11

prise gigogne RJ45

prise 
murale 
RJ45

1

2

34

5

67

8

9

0
*





Appareil 
à réponse 
automatique
(télécopieur,
répondeur...)

prise RJ11

prise gigogne en T

prise 
murale 
en T

1

2

34

5

67

8

9

0
*



(

Raccorder le connecteur RJ11 du cordon
téléphonique fourni sur la prise A

Appareil 
à réponse 
automatique
(télécopieur,
répondeur...)



24

8.5.2 Raccordement téléphonique pour une installation comportant

un seul poste (sans ADSL)

1. Clipser le câble téléphonique sur le connec teur A ddu transmetteur.

2. Brancher le conjoncteur gigogne sur la prise murale.

3. Brancher les autres postes téléphoniques sur la prise gigogne.

Bornier de raccordement

Sur un bornier de raccordement 12 plots

Sur un DTI (dispositif de terminaison intérieure)

ATTENTION : cet appareil comporte une interface de type 
“Accès analogique au réseau public (RTC)”, la nature du circuit 
est classée Tension Réseau de Télécommunication (TRT) au sens 
de la norme EN 60950.

8.5.3 Raccordement téléphonique pour une installation comportant

plusieurs postes (sans ADSL)

1. Déconnecter l’arrivée téléphonique.

2. Connecter l’arrivée téléphonique et les fils vers l’installation téléphonique
selon le schéma ci-dessous :

Vue interne du transmetteur

{

{

B A

Connecteur ligne téléphonique

Arrivée de la ligne
téléphonique

Sortie vers postes
téléphoniques ja

un
e

ve
rt

ro
ug
e

no
ir

1

2

34

5

67

8

9

0
*





Couper les 2 barrettes

par le dessous

b
la

n
c

b
le

u

ro
u

g
e

ja
u

n
e

Arrivée

téléphonique

DTI

1

2

34

5

67

8

9

0
*



(

1

2

34

5

67

8

9

0
*
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ATTENTION
INFORMATIONS IMPORTANTES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DÉGROUPÉES
• Dans le cadre d’un dégroupage total (plus d’abonnement France Telecom) l’installation du transmetteur est fortement déconseillée. 
Dans tous les cas, celle-ci ne pourra fonctionner qu’en vocal (non raccordée à un centre de télésurveillance) et à condition que l’opérateur de dégroupage
génère des signaux conformes à ceux de France Telecom. 
Mise en garde : en dégroupage total, la ligne est inutilisable pendant une coupure de courant électrique.
• Dans le cadre d’un dégroupage partiel (abonnement France Telecom toujours présent) il faut toujours raccorder la centrale sur la prise de téléphone
France Telecom et non sur celle gérée par l’autre opérateur.

8.5.4 Raccordement sur une installation téléphonique comportant un abonnement ADSL

L’utilisation d’un filtre maître est fortement conseillée et garantit le fonctionnement. Un filtre simple ne peut convenir que sur une installation basique avec une
seule prise téléphonique et un ou deux autres appareils (par exemple un téléphone et un répondeur).

1

2

34

5

67

8

9

0
*





1

2

34

5

67

8

9

0
*





• Raccordement avec un filtre maître
Le filtre maître (réf. 900-99X, non fourni) se place en amont du transmetteur et des autres équipements, en “tête de ligne”, c’est-à-dire à l’arrivée de la ligne
téléphonique. Ce filtre est disponible au catalogue, contacter votre revendeur pour plus d’informations.

• Raccordement avec un filtre simple
Cette solution ne peut convenir que sur une installation basique avec une seule prise téléphonique et un ou deux autres appareils (par exemple un téléphone et
un répondeur).
Brancher un filtre ADSL sur la prise où est connectée le transmetteur (filtre ADSL fourni par le fournisseur d’accès dans les packs d’auto installation ou
disponible dans des magasins commercialisant de l’informatique). 
Ce filtre se présente comme une prise gigogne avec une sortie RJ11 (pour le branchement de l’ADSL).

1

2

34

5

67

8

9

0
*





Filtre ADSL

ADSL 
verc PC*

Arrivée
téléphonique

Filtre 
maître

Arrivée
téléphonique

* Prévu pour le branchement du modem ADSL. 
Ne pas raccorder de poste téléphonique classique.

* Prévu pour le branchement du modem ADSL.

ADSL vers PC*
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9.1 Vérification de la transmission téléphonique

9.2 Fermeture du capot du transmetteur

9. Essais
MODE

INSTALLATIO
N

Attention : il n’y a pas de période d’écoute pendant un appel de test.

“bip, appel test”

2. Vérifier la transmission téléphonique de l’alarme vers les correspondants programmés.

Appel test des numéros d’appels

1. Pour déclencher un appel de test, composer : 

: 1er numéro

: 2e numéro

: 3e numéro

: numéro d’information

1.Mettre le capot.

3. Positionner les 2 caches-vis.

2. Visser les 2 vis imperdables du capot.

Capot

Cache-vis
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1. Mettre le système en mode utilisation en composant sur le clavier du transmetteur 
ou de la centrale ou du clavier vocal filaire :

2. Fermer les issues et sortir des zones protégées en attendant au moins 90 s.

3. Mettre en marche le système 

ƒ • dès réception de la commande, la centrale répond : “bip, marche”

4. Attendre la fin de la temporisation de sortie

ƒ • la centrale annonce : “marche”

5. Entrer dans une pièce protégée

ƒ • la centrale et la sirène se déclenchent,
• le transmetteur appelle les correspondants programmés selon le type d’événements transmis. 

6. Laisser sonner les sirènes pendant 30 s puis arrêter le système

7. Vérifier la transmission téléphonique de l’alarme vers les correspondants programmés*.

(((((

((((((((((

(((((

“bip, marche”

“bip, le 24/5/2007 
à 11h18, arrêt”

“marche”

* En appel de particulier uniquement, l’arrêt du système stoppe la transmission d’appel vers les correspondants.

code installateur

ATTENTION
• La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions nécessaires lors des essais de déclenchement. 
• Prévenir au préalable les correspondants qu’ils vont être appelés par le transmetteur.

9.3 Essai réel avec une centrale MODE

UTILISATION
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1. Mettre le système en mode utilisation en composant sur le clavier du transmetteur 
ou de la centrale ou du clavier vocal filaire :

2. Appuyer sur la touche Alerte de votre télécommande

ƒ • la centrale et la sirène se déclenchent,
• le transmetteur appelle les correspondants programmés selon le type d’événements transmis.

3. Laisser sonner les sirènes pendant 30 s puis arrêter le système

4. Vérifier la transmission téléphonique de l’alarme vers les correspondants programmés*.

(((((

((((((((((

(((((

“bip, le 24/5/2009
à 11h18, arrêt”

* En appel de particulier uniquement, l’arrêt du système stoppe la transmission d’appel vers les correspondants.

code installateur

1. Appeler le transmetteur.

2. A réception de l’appel, le transmetteur décroche.

3. Composer le code maître.

4. Laisser vous guider par le menu vocal du transmetteur (cf. : Notice d’utilisation du transmetteur).

ATTENTION
• La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions nécessaires lors des essais de déclenchement. 
• Prévenir au préalable les correspondants qu’ils vont être appelés par le transmetteur.

9.4 Essai réel avec une télécommande MODE

UTILISATION

9.5 Essai de la commande à distance MODE

UTILISATION
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Le transmetteur surveille en permanence son alimentation. Dès l’apparition du défaut d’alimentation, le transmetteur signale vocalement “anomalie tension”.

Pour changer le bloc d’alimentation et la batterie :

1. Mettre le système à l’arrêt.

2. Mettre le système en mode installation en composant sur le clavier du transmetteur ou de la centrale ou du clavier vocal filaire : 

puis       

10. Rebrancher la prise téléphonique sur l’embase murale.

11. Passer le communicateur en mode utilisation :       

12. Faire un essai du communicateur (cf. chapitre Essais).

10. Changement du bloc d’alimentation et de la batterie
MODE

INSTALLATIO
N

code installateur

M
O
D
E

IN
S
TA

LL
A
T
IO
N

code installateur

M
O
D
E

IN
S
TA

LL
A
T
IO
N

code maître

3. Débrancher la prise téléphonique de l’embase murale puis retirer les
caches-vis, desserrer les vis et oter le capot du communicateur.

4. Oter le bloc d’alimentation en appuyant sur la languette de
déverrouillage en le faisant glisser vers le bas.

5. Déconnecter, dévisser et retirer le support de la batterie. 6. Enlever la batterie usagée du support et replacer la nouvelle batterie 
en prenant garde au positionnement de la filerie.

7. Replacer, revisser et reconnecter le support de la batterie 
sur le communicateur.

9. Remettre le capot en place, visser les 2 vis imperdables 
du capot et positionner les 2 caches-vis.

8. Remplacer le bloc d’alimentation par un bloc du même type.

Cache-vis

Bloc d’alimentation
2 x 3,6 V - 18 Ah (BatLi23)

Languette de 
déverrouillage

t

¢

¢ t
Pile

Déposer la batterie et le bloc
d’alimentation usagés dans des lieux
prévus pour le recyclage.

Cache-vis

¢
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Paramètres des codes d’accès

Désignation Séquence de paramétrage Paramètres usine Valeurs possibles Paramètres
du paramètre choisis

Code maître MMMM * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** 0 0 0 0 code à 4, 5 ou 6 chiffres

Code installateur I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** 1 1 1 1 code à 4, 5 ou 6 chiffres

Nb de chiffres * 69 * ? ** 4 chiffres code à 4, 5 ou 6 chiffres
du code d’accès

Effacement des * 196 *** - - Retour au
codes d’accès (1) paramétrage

usine

MMMM = code maître       I I I I = code installateur

(1) Cet effacement n’est possible que pendant les 30 min. qui suivent la mise sous tension du transmetteur.

Paramètres du transmetteur

Niveau des * 11 * ? ** moyen (= 4) de 1 à 8
signalisations sonores

Prise en compte * 14 * ? ** active 0 : inactive, pas de déclenchement
alarmes 1 : active, déclenchement de
autoprotection en la transmission téléphonique
mode installation

Langue * 17 * ? ** 0 0 : français 
1 : italien
2 : allemand 
4 : néerlandais 
5 : anglais

Autoprotection * 26 * ? ** active 0 : inactive
du réseau 1 : active

de communication

Autoprotection * 27 * ? ** active 0 : inactive

radio 1 : active

Signalisation des * 28 * ? ** active 0 : inactive
anomalies radio 1 : active

Effacement d’un * 194 * T * n° ** T : type appareil type d’appareil :
appareil appris n° : n° appareil 2 : détecteur technique

3 : télécommande

7 : relais radio

Effacement général * 195 *** - -
de l’apprentissage

Effacement * 197 *** - - Retour au
des paramètres paramétrage

usine

Type d’appareil * 685 * ? ** 0 0 : transmetteur
1 : émetteur/récepteur générique
(énoncé de la centrale : 
“Appareil n° transmetteur” ) (2)

Désignation Séquence de paramétrage Paramètres usine Valeurs possibles Paramètres
du paramètre choisis

(2) Choisir uniquement lorsqu’un autre transmetteur séparé est déjà connecté à la centrale.

: paramétrage obligatoire pour répondre aux exigences NF&A2P

11. Récapitulatif des paramètres
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(1) Il est important de rappeler à l’utilisateur final qu’à chaque arrêt ou mise en marche totale du système, le transmetteur communicateur génère un appel vers
le centre de télésurveillance.

(2) La sirène de la centrale s’arrête pendant la période d’écoute.

Paramètres de la transmission téléphonique

Personnalisation * 67 # “message” # “récitation message” ** pas de message durée max. : 20 s
du message préenregistré
d’identification 
vocal

Décalage du 1er * 72 * HH ** 12 h HH : de 01 à 24 h

appel cyclique

Fréquence des * 73 * J J ** 1 fois par jour J J : de 00 à 30 jours

appels cycliques 00 : pas d’appel cyclique

Nbre de sonnerie * 76 * ? ** 9 sonneries 0 : inactive
avant décroché de 3 à 9 : active

Code d’aiguillage * 77 * ? ** inactif 0 : inactif
en cas de réception de 1 à 9 : actif

d’appel

Transmission * 78 * ? ** active (1) 0 : inactive
digitale des A/M 1 : active

Procédure de 2 * 79 * ? ** active 0 : inactive

appels successifs 2 : active

N° de téléphone * 81 * n° ** pas de n° de tél. n° de tél. à 20 chiffres maximum 81 :
du cycle d’appel * 82 * n° ** enregistré dans les 82 :

* 83 * n° ** mémoires 81, 82, 83 83 :

N° de téléphone * 89 * n° ** pas de n° de tél. n° de tél. à 20 chiffres maximum 89 :
information dans la mémoire 89

Type de * 121 * P * n° d’identification * écoute ** 0 : vocal P = protocole : protocole :
transmission pour • 0 : vocal
le cycle d’appel • 3 : Telim

• 4 : FSK 200 bauds
• 6 : Contact ID
• 7 : vocal sans “tapez *”

n° identification : 11 n° d’identification : n°
• de 1 à 8 chiffres si vocal d’identif. :
• 4 chiffres si Contact ID
• 5 chiffres si FSK
• 6 chiffres si Telim

pas d’écoute 0 : pas d’écoute écoute :
1 : écoute /interpellation (2)

Désignation Séquence de paramétrage Paramètres Valeurs possibles Paramètres
du paramètre usine choisis

TÉLÉSURVEILLAN
CE

TÉLÉSURVEILLAN
CE

TÉLÉSURVEILLAN
CE

Paramétrage indispensable
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Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de
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Pour toutes questions lors de l’installation 
du système ou avant tout retour de matériel,
contactez l’assistance technique :

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera 
la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas.

www.hager.fr
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