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1.

DESCRIPTIONDELACENTRALE

1.1 Descriptiongénérale
52002 est une centrale électronique connectable à détecteur de fumée et/oude chaleur pour la réalisation
d’installationsdepetitesetmoyennesdimensions.
Sasimplicitéd’installationetdemiseenservice,ainsiquesafacilitéd’utilisationsontlescaractéristiquesqui
la distinguent. En effet, la centrale ne requiert pas de programmation et/ou d’installation matérielle ou
logicielle ; une fois le câblage effectué selon les instructions du présent manuel, elle fonctionne et vous
garantituneutilisationpréciseetsimple.

1.2 Caractéristiquestechniques
52002estunecentraleàzoneuniquequipermetdecontrôlerunelargezonesansqu’ilsoitnécessairedela
subdiviserenplusieurssurfacesdistinctesnid'affecteruneadresseauxdispositifsdedétectionetd’activation
desalarmes.
La double alimentation par la tension du réseau et par des batteries rechargeables garantit le
fonctionnementcorrectdelacentraleàtouteheure,mêmesansl’alimentationprincipale.
Elleestéquipéed’uneentréepourlaconnexiondesdispositifsdedétecteursdefuméesetdechaleur(jusqu’à
5 capteurs de type certifié par l’EN 54Ͳ5 pour la chaleur par l’EN 54Ͳ7 pour la fumée) pour le contrôle
automatiquedelazoneàsurveiller.
L’activation manuelle d’une alarme incendie est possible à tout moment par l’utilisation des boutonsͲ
poussoirsàdistance(poussoirsdetypecertifiésparl’EN54Ͳ11).
Les alarmes incendie son signalées par des signalements visuels (Indicateurs Led) et sonores à bord de la
centrale,luiassurantainsiunfonctionnementautonome.
Ilestpossibledeconnecteràlacentraleunavertisseuracoustiquesupplémentaire(sirènedetypecertifiée
parl’EN54Ͳ3)parlessortiesprévuesàceteffet(aveclacaractéristiqued’activationparinversiondepolarité).
De plus il est possible, par la commande externe d’extinction, d’arrêter l’avertisseur sonore interne (au
Niveau 1) ou la sirène externe (au Niveau 2). Cette même commande permet en outre d’arrêter les
signalements acoustiques qui pourraient s’activer en cas d’échec des lignes ou des périphériques de la
centrale.
Commeindiquéprécédemment,lacentraleestéquipéed’uneélectroniquedecontrôledesfonctionnalitésdes
principaleslignesnécessairesaufonctionnementdesesopérations(protectioncontrelecourtͲcircuit[CC]etle
circuit ouvert [CO]). Il sert en particulier au contrôle régulier et cyclique de la qualité des connexions
électriques des capteurs de détection, des poussoirs d’activation, du dispositif de sortie de l’alarme et à
avertirdemanièrevisuelleetsonore(locale)deséventuelséchecscauséspardesCCouCOsurceslignes.
Deplus,unedesfonctionnalitésavancéesdelaCentraleprévoitque,aucasoùlalignedesdétecteursoudes
poussoirs à distance n’est plus en mesure de garantir le fonctionnement correct de la centrale, celleͲci  se
mette automatiquement Hors Service, ce changement d’état étant signalé par le signalement visuel
correspondant.
UneautrecaractéristiquedelaCentraleestqu’ellecontrôlepériodiquelaqualitédel’étatdesbatteries;la
centrale identifie en effet l’éventuel détérioration de cellesͲci et le signale au moyen de l’indicateur visuel
correspondant.(Plusdedétails,auparagraphe11).
Enfin, en plus de l'activation des alarmes sonores et visuelles, la centrale est équipée d’une ligne de sortie
dédiée au pilotage des rétenteurs électromagnétiques pour portes coupeͲfeu. Cette sortie permet, en cas
d’alarmeincendie,delibérercesélectroaimantsquivontensuitefermerlesportescoupeͲfeux.
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2.

SYMBOLESETTERMINOLOGIEUTILISÉS

2.1 Symbolesutilisés
 AppareildeClasseII
Appareilquiestprotégécontreleschocsélectriquesnonseulementparl'isolationfondamentale,maisaussi
pardesmoyensisolantsupplémentairesetrenforcésquipermettentdegarantirégalementlaprotectiondes
objets,despersonnesetdesanimauxcontreleschocsélectriques.

Appareilprévupourêtreinstalléenenvironnementintérieur



L’appareildoitêtreuniquementinstalléenintérieur,dansdeslocauxfermésetprotégéscontrelesembruns,
lespoussièresetl’humidité.L’installationenextérieuroudeslocauxnonprotégésn’estpasprévue.

 Contrôledelamiseaurebutdel’appareil



Àlafindesoncycledevie,leprésentappareilélectroniquedoitêtremisaurebutdansuncentredecollecte
spécialisé pour le traitement des appareils électriques et électroniques, conformément à la Directive
CommunautaireRAEE2002/95/EC.Iln’estpasautorisédelemettreaurebutaveclesdéchetssolidesurbains.

2.2 NiveauxopérationnelsdelaCentrale
Les fonctionnalités de la centrale 52002, conformément à la définition de la norme EN 54Ͳ2 et EN 54Ͳ4,
dépendentdel’activationdesesfonctionnalitésquidistinguenttroisniveauxopérationnelsdistincts:
x

x

x

LeNiveau1(niveaudebase),accessibleégalementparlepublicetquiautorisel’accèsauxfonctions
suivantes:
o

activationdel’alarmeincendiesonoreinterneàlacentrale ;

o

Extinctiondel’avertissementsonoredelacentraleàlasuited’alarmeoud’échecsspécifiques;

o

Réactivationmanuelledesrétenteursélectromagnétiquesdesportes.

Leniveau2(niveauprotégéparrapportauprécédent),quipeutêtreuniquementaccéderparlaclé
livrée. Ce niveau opérationnel (habituellement réservé au responsable de la sécurité de la zone
opérationnelledelacentrale),autorisel’accèsauxfonctionsavancéessuivantes:
o

Extinctiondusignalementsonoredel’alarmeextérieureàlacentrale(sirène);

o

Extinctiondusignalementsonoredel’alarmeextérieureàlacentrale(sirène);

o

Réinitialisationdelacentraleavantl'alarmeincendie;

o

Activation de la fonction de «test» des indicateurs lumineux, des avertisseurs acoustiques
internesàlacentrale,desavertisseurssonoresextérieursàlacentrale,relaisdusignalementde
défaillancedelacentrale;

Niveau3(niveauréservéaupersonnelspécialiséetd’unniveaudeprotectionsupérieurparrapport
auprécédent),habituellementréservéaupersonneldemaintenanceouauxtechnicienschargésde
l’installation qui ont une connaissance précise et détaillée du produit et les compétences requises
pourintervenirsurlacentraleafind’enmodifier/développerlaconfiguration.

REMARQUE:Les clés livrées pour le changement de niveau opérationnel de la centrale sont de type à code.
Conserverledoubledelacléfournidansunlieusûrenprenantgardedenepasl’égarer.

2.3 OptionsrestreintesdelaCentrale
ConformémentauxexigencesdelanormeEN54Ͳ2lacentrale52002estéquipéedesoptionsfonctionnelles
avecpourexigence:
- 7.8Lasortieverslesdispositifsd’alarmeincendie;(Lasirènedesortiedelacentrale)
- 8.3Signaldedéfaillancedespoints;Lerelaisdesortiedelacentrale(Lerelaisdesortiedelacentrale)
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3.

INSTALLATIONETMONTAGE

3.1 Avertissementspourl’installation
Nousdéclinonstouteresponsabilitéencasdedommagesmatérielsoudeblessurescorporellescauséspardes
opérations ou des connexions qui n’ont pas été effectuées conformément aux instructions techniques
contenues dans le présent manuel. Les opérations qui ne sont pas décrites dans ce manuel sont réputées
incorrectesetnedoiventdoncpasêtreeffectuées.
Étantdonnélaflexibilitéduproduit,encasdedouteslorsdel’installationoupourtoutéclaircissement,avant
deprocéderàdesconnexionsoudesopérationsquinesontpasdécritesdansleprésentdocument,veuillez
contacterlesupporttechnique.
Aprèsl’installationetlamiseenservice,leprésentdocumentconcernantlacentrale52002doitêtreconservé
pendanttouteladuréedevieduproduit.Sinécessaire,veuillezcontacterl’assistancetechnique.
REMARQUE: Lacentraleprésentéedansleprésentmanuelaétédéveloppéeselonlescritèresdequalité,
de fiabilité et de performances adoptés par OPERA. Tous les composants ont été sélectionnés en
tenant compte de leur application et ils sont conçus pour fonctionner en pleine capacité technique
dans des conditions environnementales extérieures conformes à la catégorie 3K5 de l’EN 60721Ͳ3Ͳ
3:1995”

3.1.1

InstallationetpositionnementdelaCentrale

Il est recommandé d'installer la centrale dans un lieu adapté à son fonctionnement, en évitant autant que
possibleleszonesdepassage.L’emplacementchoisidoitêtrefaciled'accèspourlestechnicienschargésde
gérer les fonctionnalités (opérations d’extinction, réinitialisation de l’alarme ou mise hors service pour
maintenance)etpourceuxchargésdel’assistancetechnique.
AVERTISSEMENT:
La centrale doit être exclusivement installée dans des locaux fermés et protégés;
l’appareil n’est pas conçu pour être installé dans des locaux non protégés contre les
poussièresoulesliquides,lesfuitesoul’humidité.
AVERTISSEMENT:
La centrale doit être installée dans une zone adaptée, qui est protégée contre les
sources de chaleur excessive, les rayons solaires ainsi que les infiltrations ou les fuites de
liquide.
La centrale doit être fixée à un support fiable et adapté pour la soutenir. Pour cela, utiliser les 4 trous de
fixationsituésauxquatreanglesduboîtier.
Généralement l’installation murale peut être réalisée avec des chevilles n°4 de Ɍ 6mm en plastique. Dans
tous les cas, la fixation murale de la centrale 52002 doit être effectuée au moyen de dispositifs de fixation
adaptésautypedematériaudusupportd'installation.

3.1.2

Dispositifdeprotectioncontrelescontrelessurtensionsetlessurcharges.

AVERTISSEMENT:

L’alimentationdelacentrale52002doitêtreconnectéeàuncircuitd’alimentation
surunréseaudetypecertifiéparlesnormesd’installationélectriqueenvigueur.

AVERTISSEMENT:
La ligne principale d’alimentation du réseau doit être protégée, avant le
raccordementdelacentrale52002,parundispositifdeprotectioncontrelessurtensionset
les surcharges (par exemple, un sectionneur bipolaire – de type certifié Ͳ 2x10A 250V PI
4,5KA). Ce dispositif (externe à la centrale) doit être prévu et installé en amont de la
centrale52002pourgarantirlaprotectioncontrelerisquedecourtͲcircuit.
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3.1.3

Kitlivrépourl’installation

LaCentraleestfournieéquipéede
-

Résistances n°2 de 1Kɏ 1/4W (marron/noir/rouge/jaune) pour le câblage «Ligne des poussoirs à
distance»;

-

Résistances n°1 de 1Kɏ 1/4W (marron/noir/rouge/jaune) pour le câblage «Ligne de la sirène
extérieure»;

-

Résistancen°1de1Kɏ1/4W(marron/noir/rouge/jaune)pourlecâblage«LignedesDétecteurs»;
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3.1.4

Câblesd’interconnexion
Effectuerlesconnexionsélectriquessuivantesdelacentraleavecdescâblesayantlescaractéristiques
suivantes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

3.1.5

Alimentation de circuit CA, clé PVC ou équivalent de type certifié avec des sections
minimalesde1mm2;
Lignedesdétecteurs,câblePVCouéquivalentdetypecertifiéavecdessectionsde0,75Ͳ1
mm2;
Lignedespoussoirsd'alarmeàdistance,câblePVCouéquivalentdetypecertifiéavecdes
sectionsde0,75Ͳ1mm2;
Ligne des poussoirs à distance d’extinction de l’alarme, câble PVC ou équivalent de type
certifiéavecdessectionsminimalesde0,75mm2;

Positionnementdescâbles
Lepassagedescâblesd’entréeetdesortiedelaCentraledoitêtreeffectuéparlestrouspréformés
prévus.Lecaséchéant,découperlestrouspréparésetpositionnerlecâble.Pourquel'installationsoit
correcte, les câbles doivent être bloqués sur la centrale avec les anneaux de fixation prévus à cet
effet.Ilfautveilleràcequelepositionnementdescâblesdedétériorepasl’isolationdescâbleseuxͲ
mêmes.



3.2 Dispositifssupplémentairesexternesnécessairesàl’installation
Afindegarantirquelefonctionnementdelacentrale52002estconformeauxnormesdelasérieEN54,son
installationdoitêtreobligatoirementcomplétéeparlesdispositifsauxiliairessuivants:
-

Lesdétecteursdefumée(conformesàlanormeEN54Ͳ5)oudechaleur(conformesàlanormeEN54Ͳ7)
oucombinésfuméeetchaleur(conformesàlanormeEN54Ͳ5etEN54Ͳ7)

-

Les poussoirs d’activation à distance de l’alarme incendie conformes à la norme EN 54Ͳ11 (voir la
spécificitédelaconnexionavecRserieetParallèle);

-

Les poussoirs d’extinction des alarmes incendie et des défaillances lignes/circuit; ces poussoirs doivent
être positionnés à proximité de la centrale et à une distance inférieure à 100 cm de celleͲci,
conformémentauxexigencesdelanormeEN54Ͳ2;

-

Lepaquetdebatteriespourl’alimentationauxiliaire(2x12Vcc,1.1–1.3Ah);

-

LasirènedesignalementdesalarmesincendieestconformeàlanormeEN54Ͳ3;

Ilestexigéetobligatoirequelescomposantschoisispourcompléterl’installation
AVERTISSEMENT:
delaCentralesoientdetypeconformesetcertifiésparlesnormesapplicablesdelasérieEN
54.Unelisteexhaustivedesfabricantsetdesmodèlesdedispositifsconcernésnécessaires
pourcompléterl’installationnepouvantêtrefournie,ilestimportantdeveilleràrespecter
cetterecommandation.
L’utilisation inappropriée de composants qui ne sont pas conformes ou qui n’ont pas les
certifications des normes citées précédemment peut affecter le fonctionnement de
30Aprile2010ͲRev.1.4



Pag.7di28

MANUALE D’USO ED INSTALLAZIONE Serie 52002
l'installation de manière défavorable. Ce type de négligence engendre des risques de
dommagesmatérielsoudeblessurescorporelles.
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3.3 ConnexionélectriquedelaCentrale
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1

(L)RéseauCA

2

(N)RéseauCA

3

NARéseauOUTDéfaillances

4

NCRéseauOUTDéfaillances

5

COMRéseauOUTDéfaillances

6

ͲSortieSIRÈNE

7

+SortieSIRÈNE

8

ͲSortieAIMANTS

9

+SortieAIMANTS

10

ͲBatterie

11

+Batterie

12

ͲCapteurs1

13

+Capteurs1

14

ͲPoussoirSilence

15

+PoussoirSilence

16

ͲPoussoirAlarme

17

+PoussoirAlarme

18

ͲPoussoirAimants
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19

+PoussoirAimants

Ritardosganciomagneti

DélaiDéconnexionAimants

-

Figure1Ͳ

DESCRIPTIONDELAFONCTIONDESPOINTSDECONNEXION


PIN

Port

(1)

(L)RéseauCA
(N)RéseauCA

(*) (2)

(*)


(3)
(4)
(5)

(6)

(*) (7)

RelaisOUT
Défaillances

NA
NC
COM


ͲSortieSIRÈNE
+SortieSIRÈNE

Description
Entréeduréseaud’alimentationmonophase230Vca,50Ͳ60Hz(Phase–Neutre).
L’utilisationd’uncâbledemiseàlaterren’estpasnécessaireetn’estpasprévue(jaune/vert).
Lalignedoitêtreprotégéeenamontparundispositifdeprotection(commeindiquéauparagraphe3).
Relaisdesortiedel’étatDEFAILLANCE/HORSSERVICE delacentrale.Utiliserlescontactsdisponibles(propres)
COM/NA/NC pour faire l’interface de la Centrale avec le dispositif externe de signalement de l’état de
défaillance.
Lerelais,àlasuitedel’activationdelacentraleetdanslacondition AUREPOS,passeenconditionexcité.
Encasd’anomalieoudedéfaillancespécifique,lerelaispasseendésexcité(sécuritéactive).
SpécificationsélectriquesdescontactsCOM/NA/NC–1A,24Vca.
Longueurmaximaleautoriséedelaligne:10m
Sortie pour connecter l'avertisseur SONORE EXTERNE DE L’ALARME INCENDIE (réalisé avec la technologie à
inversiondepolaritédetension).LesortieestprotégéecontreleCCetCA.SilaligneestsoumiseàduCC
ou du  CA, l’indicateur spécifique «DEFAILLANCE LIGNE SIRENE» s’active pour signaler l’anomalie de
fonctionnement de la sortie de la centrale. Ce type de signalement est accompagné de l’activation par
l'indicateur«GENERALEdeHORSSERVICE/DEFAILLANCE».
Tension de sortie 12 Vcc Nombre maximal de connections: 2 unités – Courant maximal distribuable:
2
50mAEffectuerlaconnexionavecuncâblebipolaired'unesectionminimalede0,75mm commeindiqué
enFig.3avecunelongueurmaximaleautoriséedelignede30m.Ondulationrésiduelle :108mV(1%)
Sortie pour la connexion de la ligne des électroaimants – Tension de sortie de 23,5Vcc/350 mA max
lorsquealimentéparleréseau(23,3Vccavecunechargemaximaleetunréseaudéconnecté).Ondulation
résiduelle:242mV(1%)



(8)
(9)

ͲSortieAimants
+SortieAimants

Nombre maximal d’électroaimants connectables à la centrale: 4 unités. – Effectuer la connexion des
2
électroaimantsavecuncâbledesectionminimalede1,5mm –Longueurmaximaleprévuedelaligne:
30m
AVERTISSEMENT: Ne pas surcharger la sortie de la centrale. Ne pas connecter un nombre
d’électroaimantssupérieursàceluiprescritparleprésentmanuel.Risquedesurchauffeetdedommages
auxcomposantsdelacentrale.
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PIN

Port

Description
Entréepourlaconnexiondel’alimentationauxiliaire(Batterie).

(10)

ͲBatterie
+Batterie

(*) (11)

(12)

(*) (13)

(14)

(*) (15)

ͲDétecteurs
+Détecteurs

ͲPoussoirSilence
+PoussoirSilence

Tensionprévue24Vcc–Capacité :1,1Ͳ1,3Ah.N’utiliserquelesbatteriesrecommandéesdansleprésent
Manueld’utilisationdelaCentrale.
AVERTISSEMENT:Pendantlaconnexiondelabatterie,prendregardedenepasintervertirlespolarités.
Dans tous les cas, la centrale est protégée contre ce type d’inconvénient par un fusible de protection,
placéprèsduconnecteurdelabatterie.
Entréepourlaconnexiondelalignedesdétecteursexternesdel’alarmeincendie.
Nombre maximal de capteurs prévus, 5 unités. Effectuer la connexion comme indiquée en Fig. 2. La
longueurmaximaleautoriséedelaligneest100m.
Entrée des contacts du poussoir d’extinction des alarmes incendie et des avertisseurs de défaillance. La
commande«SILENCE» fonctionne sous deux modes. Si la centrale est au Niveau 1 en cas d’alarme
incendie,éteintseulementl’avertisseuracoustiqueinterneàlacentrale.SilacentraleestauNiveau2en
casd’alarmeincendie,éteintl’avertisseuracoustiqueinterneainsiqueceluiexterne«ALARMESIRÈNE».
EffectuerlaconnexioncommeindiquéenFig.4.
REMARQUE:Afind’êtreenConformitéaveclanormeEN54Ͳ2ilestrecommandéd’installerlepoussoir
d’extinctiondesalarmesàmoinsde100cmdedistancedelacentrale.
Entréepourlaconnexiondelalignedespoussoirsd’activationàdistancedel’alarmeincendie.Laligneest
protégéeencasdeCC(courtͲcircuit)etdeCO(circuitouvert).Effectuerlaconnexioncommeindiquéeen
Fig.1.Lalongueurmaximaleautoriséedelaligneest30m.

(16)

(*) (17)

ͲPoussoirAlarme
+PoussoirAlarme

REMARQUE1:laligned’activationdel’alarmeincendieparle«POUSSOIRADISTANCE»estprotégéepar
une connexion «parallèle» aux poussoirs d’activation. Ce type de ligne est de type «sans
adresse»,l’éventuellevérificationpourraitéchoueràdétectersilaligned’unpoussoirsimpleestenCC
ouCA.Lacentralevérifieuniquementl’étatdelaligneprincipaleetdétectesonéventuelledéfaillance
parCCouCA.(SereporterauschémadeconnexionenFig.1pourplusd’informationssurlaconnexion).
REMARQUE2:Danslecasd’uneinstallationdeplusieurspoussoirsenparallèle,larésistanceensérie
estmisesurlepremierpoussoiretcelledechargedelalignedoitêtreplacéesurledernierpoussoiren
boutdeligne.



(18) ͲPoussoirOFFAimants
(19) +PoussoirOFFAimants

Entrée de connexion du poussoir externe pour la réactivation manuelle des électroaimants des portes
coupeͲfeu.Lalongueurmaximaleautoriséedelaligneest30m.



SW1

Le poussoir de programmation du délai de réactivation des électroaimants à la suite d’une condition
d’Alarme.(ProgrammableseulementauNIVEAU3).

NOTE:

DÉLAI

Lesconnexionsindiquéesparlesymbole(*)sontobligatoirespourl’installationcorrectedelacentrale;celles
quineportentpascesigne,bienquerecommandées,sontfacultatives.


AVERTISSEMENT:

Toutefonctionnalitéquin’auraitpasétédécriteprécédemmentouquin’estpascontenuedansle
présentmanueln’estpasautorisée.
Avant d'effectuer des connexions non décrites dans le présent manuel, veuillez contacter le
revendeuroul'assistancetechniquedontilestfaitmentionenpremièrepageduprésentdocument.
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4.

MISEENSERVICE

4.1 Avantlamiseenroute
UnefoislecâblageélectriquedelaCentraleterminé,ellepeutêtreactivée.
Lesopérationsdeprogrammationoud’activationmatérielleet/oulogiciellenesontpasprévues.
LaProcédureàsuivreestlasuivante:
-

Mettreenroutelacentraleenl’alimentantd’abordparl’alimentationprincipaleduréseau,(aumoyendu
sectionneurexterneexigépourl’installation,maisnonfourni–voirparagraphe3).

-

Ensuite,connecterleconnecteurdetensionauxiliairedelabatterie.

Sauf inconvénients la centrale doit fonctionner et les indicateurs «ALIMENTATION RÉSEAU CA»,
«ALIMENTATIONBATTERIE»et«ALIMENTATIONAIMANTS»sontallumés.Aucunautreindicateurlumineux
ouavertisseuracoustiquenedoitêtreactifouclignotant.
Dèslors,lacentraleestopérationnelleetprêtepourlecontrôlefonctionneletlefonctionnementprévu.

4.2 Contrôlefonctionnel
Une fois la centrale activée, il est recommandé d’effectuer le contrôle technique de fonctionnement des
périphériques. Lesprincipalesvérificationsproposéessont:

DESCRIPTIONDELA
DÉFAILLANCE

COMPORTEMENTDELACENTRALE

DURÉEDE
L’INTERVENTION
Signalement:Moinsde60
sec.

Enleverl’alimentation
principale

Clignotementdesindicateurs«ALIMENTATIONRÉSEAU
CA»et«GÉNÉRALEHorsͲService/Défaillance.»Ͳ
Activationrelais“RelaisOUTDéfaillances».

Reprise :Moinsde5sec.

Enleverl’alimentation
auxiliairedelabatterie

Clignotementdesindicateurs«ALIMENTATIONBATTERIE»
et«GÉNÉRALEHorsͲService/Défaillance.»ͲActivation
relais“RelaisOUTDéfaillances».

Signalement:Immédiat
Reprise:immédiate

Simulationdedéfaillancede
COouCCdelaligne
DÉTECTEURS

Clignotementdesindicateurs«Défaillance
LigneDétecteurs»et«GÉNÉRALEHorsͲ
Service/Défaillance.»ͲActivationrelais“RelaisOUT
Défaillances».

Signalement:Moinsde5
sec.
Reprise:Moinsde30sec.

Simulationdedéfaillancede
COouCCdelaligne
POUSSOIRSÀDISTANCE

Clignotementdesindicateurs«DéfaillanceLignePoussoirs
àdistance»et«GÉNÉRALEHorsͲService/Défaillance.»Ͳ
Activationrelais“RelaisOUTDéfaillances».

Signalement:Immédiat
Reprise:immédiate

Simulationdedéfaillancede
COouCCdelaligneSIRÈNE
externe

Clignotementdesindicateurs«DéfaillanceLigneSirène»et
«GÉNÉRALEHorsͲService/Défaillance.»ͲActivationrelais
«RelaisOUTDéfaillances».

Signalement:Immédiat
Reprise:10sec.

REMARQUE:

Àl’issuedechaquedéfaillanceindiquée,lareprisedoitautomatiquementêtreeffectuéeàpartirdela
conditionquiaprovoquél'arrêt.

REMARQUE:
En cas d’anomalie ou de dysfonctionnements qui ne sont pas décrits dans le tableau
précédent, se reporter au paragraphe 8, «DÉFAILLANCES ET INCONVÉNIENTS» pour résoudre les
problèmes.

4.3 Fonctiondélaidelibérationdesélectroaimants
Lacentrale52002estéquipéedelafonctiondeprogrammationdudélaidelibérationdesélectroaimants,quisert
àlapersonnalisationcomplètedufonctionnement.Cettefonctionprévoitqu’àlasuitedelaconditiond’Alarme,
lesélectroaimantspeuventêtrelibérésaprèsunepériodeprédéterminée.
Leparamétraged’usinedecedélaiestréglésurletempsminimum,aveclibérationimmédiate.
Leparagraphe6.6décritlaprocéduredemodificationdeceparamétrage.
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5.

COMMANDESETINDICATEURSLUMINEUX

Une description des commandes et des indicateurs présents sur le panneau externe d’interface de la Centrale est
rapportéeciͲaprès.


IndicateurlumineuxdeprésenceALARME

incendie.

IndicateurGÉNÉRALde
HORSSERVICE(ONfixe)/DÉFAILLANCE
(clignotant)delaCentrale.


IndicateurdeprésenceALIMENTATION

RÉSEAUCA.Siallumagefixe,présent.Si
clignotant,défaillance.


IndicateurspécifiquedeDÉFAILLANCE
(CC/CA)delaLignedesDÉTECTEURS
incendie.


IndicateurdeprésenceALIMENTATIONde
BATTERIE.Siallumagefixe,présent.Si

clignotant(lentourapide),défaillance.

IndicateurspécifiquedeDÉFAILLANCE
(CC/CA)delaLignedespoussoirs
DISTANTS.




Indicateurd’étatde“HORSSERVICE”desI/O

delacentrale.(Sereporteràlasection6.4.1
pourladescriptiondesconditions).

IndicateurspécifiquedeDÉFAILLANCE
(CC/CA)LignedelaSIRÈNEexternede
l’alarme.





IndicateurspécifiquedeDÉFAILLANCE
SYSTÈME(centrale).

Indicateurdelaprésencedel’ALIMENTATION

DESAIMANTS.



Poussoirpourl’activationdela
miseHORSSERVICEdes
entrées/sortiesdelacentrale
(habilitationdeNiveau2)

AveclesélecteuràclédeNIVEAU2 :
Ͳ silaCentraleestauREPOSetqu’ilestappuyé
unefois,letestde“l’étatdelabatterie”
commence;
Ͳ silacentraleestenALARMEetqu’ilestappuyé
unefois,laréinitialisationdelaCentrale
commence;
Ͳ siilestmaintenuenfoncépendant5sec,la
fonctionde“TEST”delacentralecommence.

Sélecteuràclépourl’accèsau
NIVEAU2delacentrale.




CentraleRilevamentoIncendi
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ALLARME

ALARME

GENERALEF.Serv./Guasto

GÉNÉRALEHorsService/Défaillance

AlimentazioneRETEAC

AlimentationRÉSEAUCA

GuastoL.Rilevatori

DéfaillanceL.Détecteurs

AlimentazioneBATTERIA

AlimentationBATTERIE

GuastoL.Puls.Rem.

DéfaillanceL.PoussoirDistant

F.ServizioManuale

HorsServiceManuel

GuastoL.Sirena

DéfaillanceL.Sirène

AlimentazioneMAGNETI

AlimentationAIMANTS

GuastoSISTEMA

DéfaillanceSYSTÈME

FuoriServizio

HorsService

Reset/Test

Reset/Test

LIVELLO1Ͳ2

NIVEAU1Ͳ2





6.

FONCTIONNEMENTDELACENTRALE52002

6.1 Aurepos
En condition de repos, la centrale fonctionne et contrôle régulièrement et de manière cyclique les
périphériques, pour surveiller les éventuelles conditions de défaillances ou les signalements d’alarme
provenantdeslignesdesdétecteursoudecellesdespoussoirsàdistance.
Toutes les 180 minutes, la centrale procède automatiquement à la vérification des capacités de la batterie.
L’exécutiondutestestindiquéeparleclignotementdel’indicateur«ALIMENTATIONBATTERIE»pendant5
sec.
Depuis la condition de repos de la Centrale, en mettant le sélecteur à clé en position de Niveau 2, il est
possible:
a) d’effectuer le test manuel de capacité de la batterie en appuyant une fois sur la touche
«REINITIALISATION/TEST».
b) d’effectuerletestcompletdespériphériquesdelaCentraleetdesindicateursacoustiquesetvisuels,en
appuyantetenmaintenantenfoncéelatouche«RÉINITIALISATION/TEST»pendant5sec.
c) d’effectuer la programmation du délai de redémarrage des électroaimants des portes coupeͲfeu, en
suivantlaprocéduredécriteauparagraphe6.6;
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6.2 Alarmes
LaCentralesemetdanslesconditionsd’Alarmesil'undesévènementssuivantseproduit:
o Signalementémispardétecteurdefuméeet/oudechaleur;
o Entréed’alarmedepuisunpointdistantdesignalementd'alarme;
Lesignalementdelaconditiond’alarmeestidentifiépar:
o l’activationdel’indicateurlumineux(fixe)d’ALARME;
o l’activationdel'avertisseuracoustiqueinterneàlacentrale(continu)
o l’activationdel’avertisseuracoustiqueexternedelacentrale(sirèneexterne);

6.2.1

Extinctiondesalarmes

Parlepoussoir(externe)«PoussoirSILENCE»ilestpossibled’éteindrelesavertisseursacoustiquesinternes
(vibreurs)etexternes(sirène).
Silesélecteuràcléestenposition«Niveau1»,enappuyantsurSILENCEseulledétecteuràborddelacentrale
s’éteint.
Si le sélecteur à clé est en position «Niveau 2», en appuyant sur SILENCE l’avertisseur à bord de la centrale
ainsiquelasortiedelaSirèneexternes’éteignent.
REMARQUE: l’opération de l’extinction de l’ALARME (peu importe le niveau auquel elle est effectuée)
maintientlacentraleenconditiond’alarme,aveclesindicateursvisuelsrespectifsactifs.L’opération
d’EXTINCTIONnedoitpasêtreconfondueaveccellederéinitialisation(RESET)delaCentraleàpartir
delaconditiond’ALARME.

6.2.2

Réinitialisationàpartirdelaconditiond’ALARME

Laréinitialisationpeutêtreeffectuéeàpartirdelaconditiond’Alarmeenutilisantlepoussoir«RESET/TEST»
surlepanneaudel’interfaceutilisateur.Cetteopération,quin’estautoriséequ’àconditionquelacentralesoit
au Niveau 2 (clé insérée et tournée en position NIVEAU 2), la remet à l'état AU REPOS, entraînant la
désactivation de tous les indicateurs visuels et acoustiques. Après le RESET manuel, la centrale exécute
toujourslecontrôledel’étatdelabatterie,indiquéparleclignotementpendant5sec.delaled«Alimentation
Batterie».

6.2.3

Défaillancesseproduisantpendantlaconditiond’Alarme

Lacentralereconnaîtautomatiquementlesdéfaillancesdeslignesdedétecteurs,despoussoirsàdistanceet
de sortie de la sirène externe.  Si une défaillance se produit tandis que la centrale est dans la condition
d'ALARME,celleͲciestdétectéeetidentifiéeparl’indicateurLEDgénéraletspécifique(clignotants).
Le signalement sonore interne, si une défaillance est confirmée, change de tonalité continue (condition
d’alarme) à tonalité intermittente pour identifier la nouvelle condition d’ALARME + DÉFAILLANCE. Dès la
réinitialisation de la défaillance, la centrale retourne à la situation opérationnelle précédente. Ces
considérationss’appliquentaussidanslecasdedéfaillancesmultiples.
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6.3 Défaillances
Lacentraledétecteautomatiquementlesdéfaillancesquipeuventseproduireencoursdefonctionnement.
LaCentralesemetdanslesconditionsdeDéfaillancesil'undesévènementssuivantseproduit:
o
o

CourtͲcircuit(CC)ouinterruptionducircuit(CA)delalignedesdétecteurs;
CourtͲcircuit(CC)ouinterruptionducircuit(CA)delalignedespoussoirsàdistanced’activation
del’alarme;
o CourtͲcircuit(CC)ouinterruptionducircuit(CA)delalignedesortiedelasirèneexterne;
o Défautoudiminutionsousleseuilminimaldelatensiond’alimentationprincipale;
o Défautoudiminutionsousleseuilminimaldelatensiond’alimentationauxiliaire(batterie);
o Détériorationdelacapacitéinternedelabatterie(aupointoùlefonctionnementcorrectdela
centralen’estpluspossibleencasdedéfautd’alimentationduréseau;)
o Défaillanceinternedusystème;
Lesignalementdelaconditiondedéfaillanceestidentifiépar:
o l’activationintermittentedel’indicateurlumineuxde«GÉNÉRALEHorsService/Défaillance»
o l’activationintermittentedel’indicateurspécifiquedeladéfaillanceencours
o l’activationintermittentedel’avertisseuracoustiqueinternedelacentrale
o l’activation(changementd’état)durelaisdesortiedelacentrale«RelaisOUTDéfaillances»;
À l’aide de la commande externe «Poussoir Extinction» il est possible au Niveau 1 d’éteindre l'avertisseur
acoustique.
Siilaétééteintprécédemment,aucasoùunenouvelledéfaillanceseproduitl’avertisseuracoustiqueinterne
recommenceraderésonnerpouravertirqu’unenouvelledéfaillances’estproduite.
En cas de réinitialisation automatique d’une défaillance, la centrale repasse automatiquement à l’état au
repos.

6.3.1

Défaillancedesalimentations
La centrale détecte automatiquement les défaillances de l’alimentation Principale et Auxiliaire, au
moyend’indicateurslumineuxetd'avertisseursacoustiques.

Principale:
Lagestionsuivanteestprévueencasdesignalementdeladéfaillance:
Au cas où la tension  de l’alimentation de réseau est inférieure à 195 Vca (avec 4 électroaimants
connectés),lacentralesignaleladéfaillancedecelleͲciparunclignotementintermittentdel’indicateur
lumineux«ALIMENTATIONRÉSEAUCA».
REMARQUE:Au moment où la centrale détecte cette diminution, celleͲci garantit pendant une période de 20
minutesl’alimentationdesélectroaimantsdefermeturedeporte.Aprèscettepériode,lacentralelibère
automatiquementlesélectroaimantstantquelatensionminimaleduréseaunes'estpasréinitialisée.
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Auxiliaire(debatterie):
Lagestionsuivanteestprévuepourlatensionauxiliaire:
 Àpartirde27÷23Vcclabatterieestconsidéréecommechargéeetgarantitledéveloppementcorrect
desfonctionnalités;
 EnͲdessousde23Vccpourgarantirl’autonomiemaximaleopérationnelledelacentrale,lasortiedes
électroaimantsestdésactivée;
 EnͲdessous de 21 Vcc la centrale active le clignotement de l’indicateur lumineux «ALIMENTATION
BATTERIE» pour indiquer u niveau insuffisant de tension de la batterie qui ne permet plus un
développement correct de ses fonctionnalités. Chacune des sources d’alimentation n’étant plus
suffisante, la centrale ne développe plus ses fonctionnalités mais continue d’émettre le signalement
sonoredesdéfaillances;
 À 18 Volt la centrale se met complètement HorsͲService avec le seul indicateur «GÉNÉRALE Hors
Service/Défaillance»alluméfixe.
Lacentraleseréinitialiseautomatiquementàlaréactivationdelatensionnominaleduréseau.
REMARQUE: Aprèscetteréinitialisation,ilfautattendrependantuneduréede12heurespourquelabatteriese
rechargecomplètement.Pendantcetteduréederechargement,letestpériodiquedevérificationde
lacapacitédelabatterien’estpaseffectué,jusqu’àcequelabatteriedépasse25,5Vccdetension.

6.3.2

DéfaillancedelalignedesDétecteurs«±DÉTECTEURS»
La ligne d’entrée des détecteurs de fumée et/ou de chaleur de la centrale est protégé contre la
surcharge(100mA),lecourtͲcircuitetlecircuitͲouvertdelaligne.Lesignalementdetoutedéfaillance
présentesurlaligneesteffectuédelamanièresuivante:
o Activationduclignotementdel’avertisseurvisuelgénéral«GÉNÉRALEHorsService/Défaillance»;
o Activationduclignotementdel’avertisseurvisuelspécifique«DéfaillanceLigneDétecteurs»;
o En cas de réinitialisation de la défaillance, la centrale retourne à la condition normale de
fonctionnement.

6.3.3

Défaillancedelalignedespoussoirsàdistance«±PoussoirsAlarme»
Laligned’entréedespoussoirsàdistanced’activationdel’alarmeincendiedelacentraleestprotégée
contrelecourtͲcircuitetreconnaîtl’interruptiondelaligne.Lesignalementdeladéfaillancedelaligne
estréalisédelamanièresuivante:
o Activationduclignotementdel’avertisseurvisuelgénéral«GÉNÉRALEHorsService/Défaillance»;
o Activation du clignotement de l’avertisseur visuel spécifique «Défaillance Ligne Poussoirs à
distance»;
o En cas de réinitialisation de la défaillance, la centrale retourne à la condition normale de
fonctionnement.

6.3.4

DéfaillancedelaligneSirèneexterne«±OUTALARME»
LalignedesortiedelaSirèneestprotégéecontrelecourtͲcircuitetlasurchargejusqu’à500mA.Sile
courantdesurchargeestdépassé,lasortieestdésactivéependant2secondesetlatentativepériodique
deréactiondelaligneesteffectuée.
LesignalementdeladéfaillancedelalignedesortieSirèneexterneestréalisédelamanièresuivante:
o Activationduclignotementdel’avertisseurvisuelgénéral«GÉNÉRALEHorsService/Défaillance»;
o Activationduclignotementdel’avertisseurvisuelspécifique«DéfaillanceLigneSirène»;
o En cas de réinitialisation de la défaillance, la centrale retourne à la condition normale de
fonctionnement.

6.3.5

Défaillancedelaligne«ÉLECTROAIMANTS»
Lalignedesortiedesélectroaimantsdefermeturedesportesestprotégéecontrelasurchargeoule
courtͲcircuitjusqu’à500mA.Silecourantdesurchargeestdépassé,lasortieestdésactivéependant
5secondesetlatentativepériodiquederéactiondelaligneesteffectuée.

6.3.6

Défaillancedusystème
La défaillance du système est une typologie d'erreur «critique» qui informe l’utilisateur que le
microprocesseur,quiestledispositifprincipaldefonctionnementdelacentrale,nedéveloppeplusles
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fonctionnalitésprévues.L’indicateurlumineux«DéfaillanceSYSTÈME»estactivéencasdeblocage
importantdumicrocontrôleurparlesystèmedesupervisiondelacentrale.
Bienqu’extrêmementimprobable,encasd’allumagedel’indicateur,éteindrelacentraleencoupant
aussi l’alimentation des batteries, puis la réactiver. Si le problème persiste, contacter le support
techniquepourréaliserlesinterventionsnécessaires.
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6.4 HorsͲservice
LaCentraleestenmesuredereconnaîtrelesdéfaillancesprincipalesquipeuventêtrevérifiéesetde
semettreenconditionHorsͲServiceaucasoùlesdéfaillancesnepermettentplussonfonctionnement
opérationnelcorrect.
Laconditiond’HorsͲserviceestsignaléedelamanièresuivante:
o

Activationdusignalementsonoreinterne(intermittent);

o

Activationdel’indicateurvisueld'HorsͲService«GÉNÉRALEHorsService/Défaillance»(fixe);

Laconditiond’HorsͲServicepeutêtreréinitialiséedemanièreautomatiqueàlaréinitialisationdela
défaillancequil'aprovoquée.

6.4.1

HorsServicemanuel
Il est possible de mettre «HORS SERVICE» les lignes fonctionnelles suivantes de la centrale pour les
activitésd’exclusion,demaintenanceet/ouderéparationdespériphériques:
- entrée«Lignedesdétecteurs»etentrée«Lignedespoussoirsàdistance»;
- sortie«lignesirèneexterne»d’alarme;
Depuisle«Niveau2»opérationneldelacentraleilestpossibled’effectuer:
Ͳ en appuyant pendant 1 sec.  sur le poussoir «Hors service», mettre «HORS SERVICE» la sortie de
l’alarmedelasirèneexterne;
Ͳenappuyantpendant5sec.surlepoussoir«Horsservice»,mettre«HORSSERVICE»lesentréesdes
lignesdes«détecteurs»etdes«poussoirsàdistanced’activationdel’alarme»;
Ilégalementpossibled’effectuerlescombinaisonsd’activationetderéinitialisationdeshorsͲservices
partielsdesentrées/sortiesdelacentrale.
Ladésactivationdes/HORSSERVICES n‘estpossibleseulementetuniquementparl’opérationinversede
l’activation. Le RESET, suivant l’alarme ou la condition de TEST, complet de la centrale ne permet la
désactivationd’aucundeshorsͲserviceactivés.
REMARQUE:
Lorsquelesentréesdelalignedesdétecteurs,l’entréedespoussoirsàdistanceetla
sortie sirène sontenposition «HORS SERVICE», la centrale n’estplusopérationnelle etn’est
doncplusenmesurededétecteroudesignalerlesALARMESouDEFAILLANCES.

6.4.2

HorsͲserviceautomatique
La centrale si met automatiquement en condition de HORS SERVICE lorsqu’il n’y a plus de tension
d’alimentationprincipale(réseauélectrique)etquelatensionauxiliaire(batterie)estàunniveauqui
nepermetplusledéveloppementdesopérationsdelacentrale.
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6.5 Test
DanslaconditionAUREPOSdelacentraleilestpossibledeconduirelestestsfonctionnelssuivants:

6.5.1

VérificationdelaCapacitédelabatterie

Enmettantlacléau«Niveau2»etenappuyantuneseulefoissurlatouche«TEST/RESET»ilestpossiblede
vérifierlacapacitédelabatterie.
Le test dure environ 5 sec. et est indiqué par le clignotement de l’indicateur correspondant «Alimentation
Batterie».
Silavérificationestpositive,lacentralecontinuedanslaconditionAUREPOSd’indiquerlebonétat
delabatterie.
Silabatterieestenmauvaisétat,lacentralesignalel’inconvénientparl’allumageintermittentdes
indicateurs «GÉNÉRALE Hors Service/Défaillance»(clignotement normal), «LED Alimentation
BATTERIE»(clignotementlent)etl’avertisseuracoustiquelocal.
REMARQUE: Ce signalement est très important pour indiquer si la batterie doit être substituée le plus
rapidementpossiblecar,encasdedéfautd’alimentationduréseau,lacentralepourraitneplusêtre
enmesuredegarantirledéveloppementcorrectdesesopérations.
Il est possible d’éteindre l’avertisseur acoustique local de défaillance de la batterie, par la commande
«SILENCE» externe à la centrale. Une fois éteinte, au test suivant de la batterie (prévu 1 fois toutes les 3
heures),sicettecondition(batteriedétériorée)devientpermanente,l’alarmeacoustiqueseréactive.

6.5.2

Contrôlecompletdesfonctionnalitésetdespériphériquesdelacentrale

Ilestpossibledevérifierlefonctionnementdesindicateursvisuelsetacoustiquesaumoyendelafonctionde
«TEST»delacentrale.
Pouractiverlafonction,depuislaconditiondeREPOS,insérerlacléetlamettresur«Niveau2».
Appuyersurlatouche«RESET/TEST»etlamaintenirenfoncéependant5sec.environ(voirleparagraphe4).
Lacentrale,dèsquesonfonctionnementcorrectestvérifiédoit:
- Allumertouslesindicateurslumineuxdupanneau
- Activerl’avertisseuracoustiqueinternedelacentrale
- activerl’éventuellesirèneexterne
- Libérerlerelaisinterne(sécuritéactive)quiindiquelaconditiondeladéfaillance
- Libérerlalignedesélectroaimants
- Vérifierqueledispositifdesurveillancedumicroprocesseurinterneestcorrect(watchdog)
- Conduirelecontrôlequalitatifdel’étatdelabatterie
Letestdureenviron2secondesetlorsqu’ilestterminé,ilfautrelâcherlepoussoirenfoncépourretournerà
l'étatinitialdelacentrale.
CettefonctiondeTESTpeutêtreeffectuéeégalementplusieursfoisconsécutives.
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6.6 Programmationdudélaidelibérationdesélectroaimants
Ledélaiparamétrépeutêtrevisualisé,enappuyantpendant1sec.surlepoussoir«SW1»«placéàl’intérieurde
lacentraleetdirectementaccessiblesurlecircuitélectronique(Niveau3).
Le nombre de clignotement de la led «alimentation des aimants», correspond aux intervalles de 5 sec.
sélectionnés.
PouractiverlaprogrammationduTDELAY,lesélecteuràclédoitêtrepositionnésurle«Niveau2».
À l’aide du poussoir «SW1», il est possible de modifier 0 ÷ 12 intervalles de 5 sec. chacun, jusqu’à une durée
maximalede60secondes,quiestledélaientrel’entréedanslaconditiond’alarmedelacentraleetlalibération
desélectroaimants.
Demanièreplussimple,siledélaidoitpasserà10sec,ilfaudraparamétrer2clignotements;s’ildoitpasserà30
sec,6clignotementsetainsidesuite.
Pourenmodifierlatemporisation,procéderdelamanièresuivante:
- Appuyersur(etlemaintenirtoujoursenfoncé)lepoussoirSW1delacentrale,danslaconditionderepos.
L’indicateur lumineux «ALIMENTATION AIMANTS» s’éteint et se rallume pendant 1 sec. (affichage de la
phase de programmation). La led produit un clignotement rapide pour chaque intervalle (5 sec.) qui sera
introduit. Une fois que les intervalles choisis sont entrés, relâcher le poussoir. À ce moment, dès que
l’opérationestconfirmée,laledaffichelenombredeclignotementsquiontétéparamétréset(quimultipliés
par5)correspondentaunombredesecondesdedélai.Laprocédureestterminéelorsquelaledserallume
fixement.
Pourréinitialiserletempsminimalde0sec.dedélai,effectuerlaprocéduredécriteprécédemmentetrelâchele
poussoirdèsqu'apparaîtlepremierclignotementpourladuréede1sec.(pasdeclignotementrapide).
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7.

SCHÉMASÉLECTRIQUESDERACCORDEMENT
COLLEGAMENTOPULSANTE

CONNEXIONPOUSSOIR

ALLARMEESTERNO

ALARMEEXTERNE

LACENTRALECONTROLLA

LACENTRALECONTRÔLE

CIRCUITOAPERTO

CIRCUITOUVERT

CIRCUITOINCORTO

CIRCUITCOURT

PULSANTEPREMOTO

POUSSOIRDISTANT

PulsanteAlarme

PoussoirAlarme

RESISTENZACORTOCIRCUITOLINEA

RÉSISTANCEAUCOURTͲCIRCUITDELALIGNE

ResistenzaFineLinea

RésistanceFindeLigne





Fig.1–Schémadeconnexiondupoussoiràdistanced’activationdel’alarme–«± PoussoirAlarme».
COLLEGAMENTOSENSORIMULTIPLI

CONNEXIONCAPTEURSMULTIPLES

LACENTRALECONTROLLA

LACENTRALECONTRÔLE

CIRCUITOAPERTO

CIRCUITOUVERT

CIRCUITOINCORTO

CIRCUITCOURT

SENSOREATTIVO

CAPTEURACTIF

SENSORI

CAPTEURS

RESISTENZADIFINELINEADI1Kɐ

RÉSISTANCEDEFINDELIGNEDE1Kɐ

DAINSERIRESULL’ULTIMABASE

ÀINSÉRERSURLADERNIÈREEMBASE


COLLEGAMENTOSENSORIMULTIPLI:



Fig.2–Schémadeconnexiondudétecteurdechaleuretdefumée.
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COLLEGAMENTOSIRENA

CONNEXIONSIRÈNE

Uscitasirena

SortieSirène

RESISTENZAFINELINEA

RÉSISTANCEFINDELIGNE

SIRENA

SIRÈNE





Fig.3–Schémadeprincipedeconnexiondudispositifsonoreexternedesignalementd’incendie.
COLLEGAMENTOCOMANDOTACITA

CONNEXIONCOMMANDESILENCE

PulsanteTacita

PoussoirSilence

COMANDOTACITA

COMMANDESILENCE





Fig.4–Schémadeprincipedeconnexionduboutond’extinctiondessignalementsd’alarmeetdedéfaillance.
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8.

MAINTENANCEETNETTOYAGE
Iln’yapasderecommandationsparticulièresprévuespourlamaintenancedelacentrale.
Nettoyer le revêtement externe de la centrale avec un linge humide imbibé d’eau. Eviter les solvants forts
et/ou abrasifs. Prendre garde pendant les opérations de nettoyage à ce qu'aucun liquide ne pénètre à
l’intérieurdelacentrale.

9.

CERTIFICATIONEUROPÉENNE
La centrale est pourvue de l’insigne CE en référence à la Directive Communautaire sur les produits de
construction89/106/CEd’aprèslesnormesdelasérieEN54.LaDéclarationdeConformitéaétéécriteparle
constructeuretestdisponiblesurdemandeauprèsdelasociétéOPERAS.r.l.


CE 0051
ViaPortogallo,43Ͳ41122–Modena–Italia
Tel.+39059451708ͲFax.+39059451697Ͳ
info@operaͲaccess.itͲwww.operaͲitaly.com
10
CE0051ͲCPDͲ0264
Centraledecontrôleetdesignalementpourlessystèmesdedétecteurset
designalementd’incendiedanslesbâtiments

OPERA52002
EN54Ͳ2+A1:2006,EN54Ͳ4:1997+A1:2002+A1:2006
Optionsfournies:
(7.8)ͲSortieverslesdispositifsd’alarmeincendie
(8.3)ͲSignaldedéfaillancedespoints
Donnéestechniquessupplémentaires:voirTCF_OPERA52002
propriétéduconstructeur.
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10.

DÉFAILLANCESETINCONVÉNIENTS

Lalistedesdéfaillancestypiquesquipeuventseproduirependantl’installationoulefonctionnementdelacentraleest
disponible ciͲdessous. Cependant la liste n’est pas exhaustive et il est nécessaire de demander l'aide du support
technique pour les défaillances qui ne sont pas indiquées dans le présent tableau récapitulatif ou si la défaillance
persiste.

PROBLÈMERENCONTRÉ
Après l’installation, après avoir activé la tension de réseau,
lacentralenes'allumepas.

RÉSOLUTION
1. Contrôlerlaprésenceduréseauauxbornesexternesdu
connecteurà3pôles.
2. Couperl’alimentationduréseaudelacentraleetensuite
seulement,vérifierl’intégritédufusibledeprotectiondu
réseau(voirleplanspécifique).S’ilestendommagé,le
remplaceretavantderebrancherceconnecteur(voirleplan
spécifiqueauParagraphe11).

Aprèsl’installation,aveclacentralealimentéeauréseauCA,
après avoir inséré le connecteur de la batterie, les
indicateurs «ALIMENTATION BATTERIE» + «GÉNÉRALE
Hors Service/Défaillance» continuent de clignoter et
l’avertisseur acoustique de résonner (de manière
intermittente).

Interruption probable du fusible de protection de la batterie.
Déconnecter l’alimentation du réseau de la centrale et vérifier
l’état du fusible. S’il est endommagé, le remplacer (voir les
spécifications au Paragraphe 11) et avant de rebrancher ce
connecteur, vérifier que sa polarité est correcte.  (voir le plan
spécifique).



Aprèsl’installation,aveclacentralealimentée,undesdeux Contrôler les connexions effectuées et les résistances de charge
indicateurs suivant clignote: «Défaillance L. Détecteurs», correspondantesetlesterminaisonsutilisées.
«Défaillance L. Poussoir à Distance» ou «Défaillance L.
Sirène».
Alors que la centrale est dans la condition AU REPOS, la
sirènedel’alarmeexterneestactive.
En activant l’alarme centrale par «± Poussoir Alarme» ou
par«±Détecteurs»,lasirèneexternenesonnepas.

Contrôlerlapolaritécorrectedesconnexionsdelasirèneà
polaritéinversée

La centrale est alimentée à la tension du réseau Vérifierquelatensiond'alimentationduréseauestsupérieureà
(indépendamment de la batterie) mais la sortie des 185 Vca~. (Tension minimale requise pour le fonctionnement
électroaimantsn’estpasactivée(indicateuréteint).
correctdelacentrale).
LedAlimentationbatterieclignotante(lent)etledGénérale LeTestdecapacitédelabatterieaéchoué;ilestnécessairede
Défaillance/HorsͲserviceintermittente.
remplacerlabatteriepourgarantirlefonctionnementcorrectde
lacentrale.



30Aprile2010ͲRev.1.4



Pag.25di28

MANUALE D’USO ED INSTALLAZIONE Serie 52002

11.

SPÉCIFICATIONSTECHNIQUES
 Alimentation:
ͲPrimaire,duréseau230V~,+10%Ͳ15%,100mA,50Ͳ60Hz.
ͲAuxiliaire,fournieparn°2batterie12Vcc/1,1Ͳ1,3Ah.
ͲCourantImin:264mA(conformémentàl’EN54Ͳ4)
ͲCourantImax:424mA(conformémentàl’EN54Ͳ4)
 FusiblesdeProtection:

- AlimentationduréseauCA::T200mAL250V(5*20mm);
- Batterie(alimentationauxiliaire):T1AL250V(5*20mm);
 Zoneopérationnelle:
- Zoneunique.



Conditionsopérationnellesdefonctionnement:
Ͳ5°C+40°C.

 Interfaceutilisateur:
Ͳ Panneau d’interface utilisateur avec indicateurs Led de l’état opérationnel de la centrale, avec les affichages
suivants:

ALARME
HORSSERVICEETDEFAILLANCEGENERALE
présence/défaillancedel’ALIMENTATIONDERESEAUCA
DEFAILLANCELIGNEDETECTEURS
présence/défaillancedel’ALIMENTATIONBATTERIE
DEFAILLANCEDELALIGNEDESPOUSSOIRSADISTANCE
HORSSERVICEMANUEL/TEST
DEFAILLANCELIGNESIRENE
ALIMENTATIONDESELECTROMAGNETIQUES
DEFAILLANCEDUSYSTEME
ͲPoussoirdemisehorsservicemanuelledeslignesd’entréedesdétecteursetdespoussoirsàdistanceetdelasortiede
sirèneexterne.
ͲPoussoirderéinitialisationdelaconditiond’ALARME,deDEFAILLANCEoudeHORSSERVICE.
ͲSélecteuràclédeblocagepourl’accèsauxfonctionsdeNIVEAU2delacentrale.


Entrées(surplaqueàbornes):
ͲLignedétecteur(s)dechaleuret/oudefumée.
ͲLignepoussoir(s)àdistanced’activationd’alarme.
ͲLignepoussoir(s)àdistancedelibérationmanuelledesélectroaimants.
ͲPoussoird’extinction/deréactivationdel’alarmesonore(avertisseurlocal+sirèneexterne).



Sorties(surplaqueàbornes):
- Ligne«±SortieSirène»externepourlesignalementdel’alarmeincendie;
- Sortie«RelaisOUTDéfaillances»surlescontactspropresCOM/NA/NCderelais24Vcc;

- Sortie«±SortieAimants»pourlaconnexiondelalignedesélectroͲaimants.(Tensiondesortie23,5Vcc).


Autresfonctionsprévues:
ͲContrôledelatensionetdelacapacitédelabatterie.
ͲVérificationdelacapacitédelabatterie(signalementquandlaRinterneш2,7ɏ).
ͲExtinctiondusignalementacoustiquedel’alarmedeNiveau1(+delaSirèneexterneauNiveau2);
ͲRéactivationdusignalementdel’alarmeàlasuited’unnouveausignalementprovenantden’importequeldispositif
dedétection.
ͲPossibilitéde positionnerles lignesdes ENTREES DE DETECTEURSetdes POUSSOIRS D’ACTIVATION A DISTANCEd’alarmede MISE
HORSSERVICEMANUELLEpourlesopérationsdemaintenanceoud’interventionsurl’installation.
- Possibilité de positionner la ligne de sortie de la SIRENE EXTERNE de MISE HORS SERVICE manuelle pour les opérations de
maintenanceoud’interventionssurl’installation.
ͲAutotestcompletdesindicateurslumineuxetacoustiquesdelacentrale.



Autonomiedufonctionnementdelabatterie:
ͲPériodedetestautomatiquedelacapacitédelabatterie:180minutes.
ͲJusqu’à4électroͲaimants:20minutes.
(Remarque: Les données techniques sont reportées avec les batteries dans les conditions de performance et
complètementchargées).
ͲLecourantmaximaldistribuableparlesbatteries(sansalimentationduréseau):314mA

 Paramètresderechargedelabatterie(àlatensionnominale):
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- Courantderecharge/demaintien:110mA/40mA.
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Relationtension/températurepourlarechargedelabatterie
Tensione Vs. Temperatura
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
27,7

27

Temperatura ambiente (°C)

45

26,3

Tensione di ricarica (Vdc)


Tensionevs.Temperatura
Temperaturaambiente(°C)
Tensionediricarica(Vdc)
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