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ATTENTION :

La garantie de ce produit peut être annulée si l’appareil est utilisé de façon
non-mentionnée par le manufacturier.

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer que ce manuel est complet, précis
et à jour, les renseignements qui y sont contenus sont sujets à changer sans préavis suivant
l’évolution du produit.
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CHAPITRE UN :  INSTALLATION

1.1  PROCÉDURE D’INSTALLATION

Ce qu’il vous faut : - un système Agri-Alerte avec boîtier autonome pour la batterie
- une batterie scellée au plomb-acide de 12VDC / 7.5 AH

- un transformateur 16.5VAC/40VA

POUR ÉVITER DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU DES DOMMAGES AUX
EQUIPEMENTS, DÉBRANCHER L’APPAREIL AVANT DE CONFIGURER LA
CARTE MAÎTRESSE OU DE FAIRE LES BRANCHEMENTS AUX BORNES.

o Étape 1 :  Déterminer l’emplacement idéal du système.  Il vous faut une prise
de courant AC non commutée et une prise de téléphone à proximité pour faire
fonctionner le système.

o Étape 2 :  Faire une liste de toutes les entrées de détecteurs dont vous aurez
besoin pour l’Agri-Alerte.

o Étape 3 :  Fixer l’Agri-Alerte au mur, ainsi que le boîtier de la batterie (voir la
section 1.3).

o Étape 4 :  Configurer la carte maîtresse dans le boîtier de l’Agri-Alerte selon la
liste des entrées de détecteurs (voir la section 1.2.1).

o Étape 5 :  Si vous avez acheté une ou deux cartes d’extension avec votre sys-
tème, les configurer selon les détecteurs non attribués (voir la section 1.2.2).

o Étape 6 :  Brancher le fil de mise à la terre à la mise à la terre principale du
système (voir la section 1.4.8).

o Étape 7 :  Brancher les détecteurs assignés aux cartes d’extension aux bornes
fournies à cet effet (voir la section 1.2.2).

o Étape 8 :  Brancher les cartes d’extension dans la carte maîtresse (voir la sec-
tion 1.2.2).

o Étape 9 :  Brancher les détecteurs, la ligne téléphonique, le microphone (au
besoin) et la sirène (au besoin) aux bornes de la carte maîtresse du boîtier de
l’Agri-Alerte (voir la section 1.4).

o Étape 10 :  Brancher la batterie (voir 1.4.2.2) et brancher le transformateur à la
prise de courant AC.

!
AVERTISSEMENT
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1.2  CONFIGURATION DU SYSTÈME

Avant de fixer l’Agri-Alerte au mur et de faire les connexions, le système doit être
configuré pour interpréter les détecteurs qui y seront raccordés.  La carte maîtresse
est la plaquette électronique qui se trouve au fond du boîtier de l’Agri-Alerte.  On peut
y raccorder jusqu’à 8 détecteurs.  On appelle ces entrées, les zones.  Chaque carte
d’extension qui s’ajoute à la carte maîtresse fournit 8 zones additionnelles.  Deux
cartes d’extension peuvent s’ajouter en tout pour un total de 24 zones.

Figure 1 :  Emplacement de la carte maîtresse et des cartes d’extension

1.2.1  Carte maîtresse

Avant de configurer les zones, vous devez déterminer quels détecteurs seront raccor-
dés à chacune des cartes et dans quel ordre.  Les zones sont ensuite configurées à
l’aide de cavaliers.  Le diagramme de la page suivante montre l’emplacement des
cavaliers sur la carte maîtresse.  Pour configurer les cartes d’extension, voir la section
1.2.2.

Pour configurer une zone, placer le cavalier correspondant à la position qui correspond
au détecteur utilisé.  Il y a trois positions du cavalier pour chaque zone.  La première
position (DRY/TEMP) est pour les contacts secs (normalement fermé ou ouvert, avec
ou sans résistance de terminaison), les sondes de température et les compteurs d’im-
pulsions.  La deuxième position est pour les entrées 4-20MA et la troisième est pour
les entrées 0-5VOLT.  Un seul cavalier est utilisé pour configurer une zone.  Toutes
les zones sont initialement configurées en DRY/TEMP.  Les numéros des zones sont
imprimés sur la carte maîtresse.  Les cavaliers doivent être délogés avec soin.

�������� ������
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Figure 2 :  Emplacement des cavaliers sur la carte maîtresse

Figure 3 :  Positions des cavaliers sur la carte maîtresse

Par exemple, pour configurer la zone 6 en entrée 4-20mA, placer le cavalier tel
qu’illustré ci-bas :

1.2.2  Cartes d’extension

Le système Agri-Alerte de base peut gérer jusqu’à 8 zones différentes.  On peut ajou-
ter deux cartes d’extension, chacune permettant d’ajouter 8 zones additionnelles.
Chaque carte d’extension se branche dans la carte maîtresse située dans le boîtier de
l’Agri-Alerte.  Le diagramme de la page suivante illustre la configuration d’une carte
d’extension.

���������	
��	����
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ÉTAPE 1 :  Identification des cartes — Avant de brancher les cartes d’extension dans
la carte maîtresse, vous devez configurer les zones selon les détecteurs qui seront
raccordés à chaque carte.  Pour ce faire, vous devez d’abord identifier les cartes
d’extension.  Une carte servira pour les zones de 9 à 16 et l’autre carte servira aux
zones de 17 à 24.  Utiliser les autocollants fournis pour identifier les cartes.  Chaque
carte aura un autocollant pour identifier les bornes  (Autocollant du connecteur) et un
autocollant pour identifier les zones (Autocollant des zones).  L’emplacement des
autocollants est indiqué sur le diagramme ci-haut.

ÉTAPE 2 :  Configuration des cavaliers de zones — Un cavalier doit être placé à la
position correspondant au détecteur qui sera raccordé à la zone. Ceci doit être fait
avant de brancher les cartes d’extension dans la carte maîtresse.  Il y a trois positions

Figure 4 :  Configuration d’une carte d’extension

BORNES D’ENTRÉE
CAVALIERS
DE ZONES AUTOCOLLANT

DES ZONES

AUTOCOLLANT
DU CONNECTEUR

CONNECTEUR À LA
 CARTE MAÎTRESSE

CARTE D’EXTENSION n° 1 CARTE D’EXTENSION n° 2
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du cavalier pour chaque zone.  La première position (DRY/TEMP) est pour les contacts
secs (normalement fermé ou ouvert, avec ou sans résistance de terminaison), les
sondes de température et les compteurs d’impulsions.  La deuxième position est pour
les entrées 4-20MA et la troisième est pour les entrées 0-5VOLT.  Un seul cavalier
est utilisé pour configurer une zone.  Un seul cavalier est utilisé pour configurer une
zone.  Toutes les zones sont initialement configurées en DRY/TEMP.  Les numéros des
zones sont imprimés sur l’autocollant (voir l’exemple dans la figure 4 ci-haut).

ÉTAPE 3 :   Branchement des détecteurs — Avant de brancher les cartes d’extension
dans la carte maîtresse, brancher les détecteurs aux bornes d’entrées d’après les
configurations de cavaliers définies ci-haut.

ÉTAPE 4 :  Branchement des cartes d’extension — Une fois que les cartes d’extension
ont été identifiées et configurées tel que décrit ci-haut, elles peuvent être branchées à
la carte maîtresse.  Le diagramme ci-bas montre l’emplacement des connecteurs sur
la carte maîtresse utilisés pour les cartes d’extension.  La carte d’extension n°1 sert
pour les zones de 9 à 16 et la carte d’extension n°2 sert pour les zones de 17 à 24.
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Figure 6 :  Fixation de la carte d’extension sur la carte maîtresse
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Figure 5 :  Emplacement des connecteurs de cartes d’extension

Une fois qu’une carte d’extension est fermement branchée dans le connecteur appro-
prié sur la carte maîtresse, fixer la carte d’extension solidement au support sur la
carte (voir ci-haut) à l’aide des deux vis fournies (voir la figure 6).  Ne pas oublier
d’initialiser les cartes d’extension à partir du clavier une fois que le système est en
marche (voir la section 2.2).

CONNECTEUR POUR
CARTE D’EXTENSION n° 1

CONNECTEUR POUR
CARTE D’EXTENSION n° 2

SUPPORT DROIT POUR
CARTE D’EXTENSION n° 1

SUPPORT GAUCHE POUR
CARTE D’EXTENSION n° 1

SUPPORT DROIT POUR
CARTE D’EXTENSION n° 2SUPPORT GAUCHE POUR

CARTE D’EXTENSION n° 2
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1.3  MISE EN PLACE

L’Agri-Alerte doit être fixé à un mur tel qu’indiqué dans le diagramme ci-bas.  Le
boîtier s’ouvre en glissant le loquet vers le haut, puis en tirant.  Le boîtier de la batte-
rie s’ouvre en tirant sur le loquet.  Utiliser des vis de 3/16” de diamètre pour fixer
chaque boîtier au mur.  Placer les bouchons noirs sur les trous de fixation après avoir
serrer les vis.  S’assurer que les deux couvercles sont faciles à ouvrir.  Les trous de
ventilation sur les côtés du boîtier de la batterie ne doivent pas être obstrués.  Fixer le
boîtier de la batterie à 4 pouces (10 cm) de l’Agri-Alerte.  Utiliser le tuyau souple
fourni pour passer les fils de la batterie au système d’alarme.  Ces fils sont fournis
avec le système.  Le bout dénudé se branche à l’Agri-Alerte.  Utiliser les entrées de
câbles situés sous chaque boîtier pour passer le tuyau souple.  Utiliser un tournevis et
un marteau pour perforer les trous.  Utiliser les serres-câbles fournis pour raccorder le
tuyau souple au boîtier.  Ceci empêche l’eau de s’infiltrer dans le boîtier.

Figure 7 :  Mise en place des boîtiers

SI DES BRANCHEMENTS EXTERNES SONT REQUIS, FIXER LE BOÎ-
TIER LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU POINT D’ENTRÉE DU FILAGE
EXTERNE.
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Figure 8 :  Emplacement des trous de fixation

Figure 9 :  Entrées de câbles pour le branchement de la batterie

AGRI-ALERTE BATTERIE

AGRI-ALERTE BATTERIE

CONNEXION
DE LA BATTERIE

TUYAU

FILS DE LA
BATTERIE

BORNES

1.4  BRANCHEMENTS

Les fils utilisés pour brancher les équipements aux bornes de la carte maîtresse doi-
vent être dénudés le moins possible (environ 1/4”) pour éviter les courts-circuits.
Éviter de passer les fils près du dissipateur de chaleur (H5 et H6).  Une fois les bran-
chements terminés, passer les fils par les entrées de câbles au bas de l’Agri-Alerte et
utiliser un serre-câbles (2 serres-câbles sont fournis pour le branchement de la batte-
rie et 2 serres-câbles additionnels sont fournis avec le système – des serres-câbles
additionnels peuvent être commandés au besoin du dépositaire).  La garantie est
annulée si des trous additionnels sont perforés dans le boîtier.

1.4.1  Détecteurs
Les bornes utilisés pour les détecteurs sont numérotés Z1, Z2, Z3, etc. sur la carte
maîtresse et les cartes d’extension.  Brancher chaque détecteur à une borne Z et à la
borne de mise à la terre (GND).  Chaque borne de mise à la terre est utilisé par deux
zones : par exemple, Z1 et Z2 utilisent la même mise à la terre. S’assurer que chaque
détecteur est raccordé à la mise à la terre appropriée.  Des fausses alarmes peuvent
survenir si les fils de mise à la terre sont mal raccordés.
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Entrées des détecteurs sur la carte maîtresse :

Entrées des détecteurs sur les cartes d’extension :

1.4.2  Entrées d’alimentation

1.4.2.1  Connexion de l’alimentation AC

Les bornes marquées 16VAC sur la carte maîtresse servent à brancher le transforma-
teur.  Le transformateur fourni avec l’appareil est un transformateur 16.5VAC/40VA.
Il doit être branché à une prise de 120VAC/60Hz.  Cette entrée est reliée aux fusibles
F6 et F7 (5A à fusion rapide).  S’assurer que la source d’alimentation est non
commutée (c’est-à-dire qu’aucun interrupteur n’est relié à la prise électrique).

1.4.2.2  Connexion de la batterie de secours

Les bornes marquées BATTERY servent pour la batte-
rie de secours.  L’Agri-Alerte utilise une batterie
scellée au plomb-acide de 12VDC/7.5 AH.  Aucun
autre type de batterie n’est possible.  Cette sortie est
reliée au fusible F28 (5A à fusion temporisée).  Les
fils de la batterie passent dans le tube flexible fourni,
tel qu’indiqué dans la figure 9.  S’assurer de relier le
fil positif de la batterie à la borne positive.  Voir l’an-
nexe C pour des durées de vie typiques de la batterie.

GNDZ9 Z10 GNDZ11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

ENTRÉES DE ZONES

GND GND

GNDZ17 Z18 GNDZ19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24

ENTRÉES DE ZONES

GND GND

GNDZ1 Z2 GNDZ3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

ENTRÉES DE ZONES

GND GND

CARTE
n°1

CARTE
n°2

BATTERIE
+

ENTRÉES D’ALIMENTATION

- �

16VAC

�

NOIRROUGE

BATTERIE
TRANSFORMATEUR
MURAL

FIL
ROUGE(+)

FIL
NOIR
(—)
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UNREG.
+

OUTPUTS

-
12VDC

+ -
SIREN

+ -

1.5 kΩ
1/2 W

1.4.3  Sorties

1.4.3.1  Sortie de la sirène

Les bornes marquées SIREN sont pour brancher la sirène.  La tension fournie est de
12VDC avec un courant maximum de 1.5A.  La batterie doit être raccordée si une
sirène est utilisée.  Cette sortie est reliée au fusible F8 (2A à fusion temporisée).
S’assurer de brancher le fil positif à la borne positive de la sirène.  Le circuit de la
sirène est surveillé par l’Agri-Alerte en cas de défaillances ou de problèmes de filage.
Si l’impédance de la sirène est trop élevée, cette surveillance peut ne pas fonctionner
correctement.  Si c’est le cas, une résistance de 1.5k
(1/2W) peut être ajouté au circuit de la sirène le plus près
possible de la sirène.  Si une sirène n’est pas branchée,
une résistance de 1.5k  (1/2W) (comprise avec le sys-
tème) doit être ajoutée à la sortie de la sirène.

1.4.3.2  Sortie 12VDC

Les bornes marquées 12VDC fournissent une tension de
12VDC avec un courant maximum de 750mA.  Ceci peut
servir à alimenter d’autres accessoires tels des régulateurs
de température.  Cette sortie est reliée au fusible F4 (1A à
fusion rapide).  En cas de panne d’alimentation, la batterie
de secours fournit 12VDC à la sortie.  S’assurer de brancher le fil positif à la borne
positive de votre appareil.

1.4.3.3  Sortie non régularisée

Les bornes marquées UNREG. servent comme sortie non régularisée.  Pour pouvoir
utiliser la sortie non régularisée, un transformateur 16.5VAC/40VA doit être utilisé et
les fusibles F6 et F7 doivent être de 5A.  Cette sortie est reliée au fusible F3 (1A à
fusion rapide).  La sortie non régularisée fournit un courant supplémentaire de 750mA
avec une tension variant entre 16 et 26 volts.  En cas de panne d’alimentation, la
batterie de secours fournit une tension de 12VDC à la sortie.  Un régulateur de ten-
sion est requis si un appareil est relié à la sortie.  S’assurer de brancher le fil positif à
la borne positive de votre appareil.

1.4.4  Connexion du microphone externe

Un microphone externe peut être branché pour utiliser la fonction écoute sur place
(voir le détaillant).  Si ceci n’est pas requis, l’Agri-Alerte utilise un microphone intégré.
La borne SHIELD sert de mise à la terre pour le blindage du fil.  Les bornes SIGNAL et
CASE sont reliées au microphone.  La borne +5VDC n’est pas utilisée.  Elle sera
disponible dans une prochaine mise à jour pour brancher un pré-amplificateur.
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Un cavalier sur la carte maîtresse permet de configurer le microphone utilisé pour
l’écoute à distance.  Si un microphone externe n’est pas requis, le cavalier doit être
positionné pour activer le microphone interne.  La figure ci-dessous montre l’emplace-
ment du cavalier pour le microphone.  Les cavaliers doivent être délogés avec soin.
S’assurer que le cavalier est à l’horizontal sur les broches du haut ou du bas.  Tout
autre positionnement donne des résultats médiocres.

Figure 10 :  Emplacement des cavaliers du microphone et du bus de données sur la
carte maîtresse

1.4.5  Ligne d’entrée-sortie

Ces bornes serviront dans une prochaine mise à jour pour ajouter un
clavier numérique.  Pour l’instant, on peut y brancher un bouton-poussoir
(normalement ouvert) for la confirmation des alarmes à distance.  Le
cavalier du bus de données sur la carte maîtresse doit être configuré pour
2 fils tel qu’indiqué à la figure 10.
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Figure 11 :  Connexion du téléphone avec saisie de ligne
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1.4.6  Connexion du téléphone

Deux types de connexions sont possibles.  Dans le cas le plus simple, l’Agri-Alerte est
relié aux lignes téléphoniques à l’aide d’une fiche ordinaire à 6 contacts (Canada :
CA11;  USA : RJ11).  Les deux fils de la ligne téléphonique sont branchés aux bornes
LINE marquées R et T.  D’après cette configuration, l’utilisateur a la priorité lorsqu’il
utilise la ligne : le système attendra que la ligne se libère avant de composer.

La méthode de préférence est d’utiliser une fiche modulaire de saisie de ligne conçue
pour les systèmes d’alarme (Canada :  CA31A ou CA38A; USA:  RJ31A ou RJ38A).
Dans ce cas, c’est le système qui a priorité sur les autres utilisateurs lors de la com-
position.  Un kit de saisie de ligne est disponible chez votre détaillant (numéro de
pièce 70-10212).  Les branchements pour ce type de fiche sont indiqués dans le
diagramme ci-dessous.  Cette fiche débranche tous les téléphones sur la ligne lors
d’une composition automatique en cas d’urgence.  Pour ce faire, vous devez faire une
saisie de la ligne au point d’entrée de l’édifice.



18  AGRI-ALERTE 2400 rev.07

1.4.7  Sorties relais

Deux sorties relais sont fournis pour un usage général.  Elles s’activent du clavier ou
par téléphone.

Figure 13 :  Connexion des sorties relais

Figure 12:  Connexion du téléphone sans saisie de ligne
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1.4.8  Mise à la terre

La borne de prise de terre fournit une mise à la terre à
l’Agri-Alerte.  Utiliser une tige d’au moins 5/8 po (1,6cm) de
diamètre et d’une longueur d’au moins 10 pi (3m).  La tige
doit présenter une surface métallique propre, exempte de
peinture, d’émail ou d’une autre substance peu conductrice.
Enterrer la tige à une profondeur d’au moins 10 pi (3m).  Si
le roc se trouve à 47 po (1,2m) ou plus de profondeur, il
faut enfoncer la tige jusqu’au roc et ce qui reste doit être
enterré à une profondeur d’au moins 2 pi (600 mm) sous le
niveau du sol fini dans une tranchée horizontale.  Si le roc
se trouve à moins de 47 po (1,2m), il faut enterrer la tige à une profondeur d’au moins
2 pi (600 mm) sous le niveau du sol fini dans une tranchée horizontale. (ref. article 10-
702, 3d du Code Canadien de l’électricité C22.10-99).

Utiliser un fil certifié CSA du type TEW ou un fil certifié UL du type 1015: isolé vert/
jaune, #12AWG, 600V, 105°C. Nous recommandons l’utilisation du fil Belden #9912
(code de couleur #189) ou un équivalent.

Il est préférable de laisser dépasser la tige hors du sol pour faire la connexion. La
longueur du fil ne doit pas excéder 50pi (15m).

UNE MISE À LA TERRE INSUFFISANTE ANNULE
IMMÉDIATEMENT LA GARANTIE SANS PRÉAVIS

SI DES BRANCHEMENTS EXTERNES SONT REQUIS, FIXER LE BOÎ-
TIER LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU POINT D’ENTRÉE DU FILAGE
EXTERNE.

EARTH
GROUND

TIGE METALLIQUE
DE 3M

Il est extrêmement important de relier la borne de mise à la terre à une
prise de terre convenable pour protéger les composants électroniques de
dommages causés par la foudre et les décharges électrostatiques. Ne
pas utiliser la mise à la terre électrique à cette fin.

!
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CHAPITRE DEUX :  L’INTERFACE-UTILISATEUR

Le système d’alarme affiche et saisie les données à l’aide d’un écran alphanumérique.
Le clavier est utilisé pour la saisie des données et pour activer et désactiver les
diverses fonctions du système.  Le haut parleur sur le tableau de commande émet des
messages par voix synthétisée.  Un haut-parleur piézoélectrique intégré avertit
l’utilisateur lors de saisies incorrectes (trois bips rapides) et émet un bip chaque fois
qu’une touche est appuyée.  Un microphone intégré au tableau de commande sert à
enregistrer le message d’identification de l’utilisateur et pour l’écoute à distance.
L’état de certains sous-systèmes est indiqué à l’aide de témoins lumineux.

2.1  TABLEAU DE COMMANDE

1 - Affichage — un affichage alphanumérique est utilisé pour afficher et saisir les
données;

2 - Touches de déplacement — utilisées pour avancer dans les menus lors de saisies
de données et pour supprimer le dernier caractère tapé;

3 - Témoins lumineux pour l’état des zones — éteint : désactivé;  allumé : ACTIVÉ;
clignotement lent : SUPPRIMÉ;  clignotement rapide : ALARME;

4 - Haut-parleur — identification du système et messages d’alarmes;

5 - Microphone intégré — enregistre le message d’identification et permet l’écoute à
distance;

6 - Clavier — saisie des données et demandes de renseignements;

7 - Témoins lumineux du système — état des sous-systèmes (cf. tableau de la page
suivante).
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2.2  SIGNIFICATION DES TÉMOINS LUMINEUX

2.3  AFFICHAGE D’UN PARAMÈTRE

Lorsque vous sélectionnez un paramètre à saisir ou à modifier, le système affiche

d’abord la valeur actuelle ou l’état du paramètre.  Si la longueur du message affiché

dépasse la capacité de la fenêtre, le message est défilé vers la gauche.  L’affichage

fait une pause après chaque écran pour laisser à l’utilisateur le temps de lire le mes-

sage.  Vous pouvez sortir d’une séquence d’affichage avant la fin en appuyant sur la

touche Annuler .  Ceci vous mettra en mode programmation, vous permettant de

modifier les valeurs des paramètres (voir la section suivante).  Pour sortir de ce

deuxième mode, appuyez de nouveau sur la touche Annuler.
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MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

2.4  MODIFICATION D’UN PARAMÈTRE

La modification d’un paramètre se fait après l’affichage.  Le message suivant est
affiché :

Ce message apparaît aussi dans le cas où l’affichage du paramètre a été annulé avant
la fin.  Pour modifier le paramètre, appuyez sur la touche Valider .  Le système
saisit toutes les données nécessaires à la définition du paramètre.  Si le paramètre est
une valeur numérique, la plage des valeurs possibles est affichée.  Par exemple, si
vous sélectionnez le paramètre Délai de sortie et vous choisissez de MODIFIER, le
système répond par :

Le nombre d’espaces disponibles à la saisie correspond à la plus grande valeur pos-
sible.  Dans cet exemple, un espace est alloué pour les minutes et deux espaces sont
alloués pour les secondes.  Le curseur se place au premier espace et clignote en
attendant qu’un chiffre soit entré.  Si aucune réponse n’est reçu dans les 2 minutes, la
saisie est annulée et la date et l’heure sont affichées.   Si plus d’une valeur doit être
saisie  (les heures et les minutes dans l’exemple), appuyez sur Valider après la
première valeur pour passer à la suivante.  Pour saisir une valeur nulle, vous devez
tapez 0 Valider et non simplement Valider.

Si vous appuyez sur la mauvaise touche et vous n’avez pas encore validé la réponse,
vous pouvez revenir en arrière à l’aide de la flèche vers l’arrière, située sous
l’affichage.  Le curseur suivra le ens de la flèche.  Pour saisir une valeur négative
(lorsque le paramètre le permet; p.ex. une température négative), appuyez sur la
touche +/-  avant ou après les chiffres.

Si un paramètre n’est pas complètement défini au moment de l’affichage, le message
MAL CONFIGURE apparaît à l’écran.  Dans ce cas, le système peut ne pas se
comporter comme prévu.  Par exemple, si une entrée de zone n’est pas entièrement
configurée, le système ne fera pas la détection des alarmes dans cette zone.  Avant
d’armer le système, assurez-vous d’avoir bien défini chacun des paramètres.  Dans le
cas des téléphones et des zones, un message est affiché toutes les trois secondes
avertissant l’utilisateur de lacunes dans la programmation des zones ou des numéros
de téléphone.  Pour annuler l’avertissement, appuyer sur la touche Annuler.

ENTRER DÉLAI
_  MIN: _ _ SEC

PLAGE PERMISE
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)
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Après avoir entré la valeur à l’aide du clavier numérique, appuyez sur Valider 
pour l’enregistrer.  Si la valeur tombe en dehors de la plage permise pour le
paramètre, le système émet trois bips et attend une intervention de l’utilisateur;
modifiez la valeur à l’aide de la flèche vers l’arrière.

2.5  UTILISATION DES MENUS

Les menus servent à sélectionner un paramètre ou à assigner une valeur préétablie à
un paramètre.  Si une alternative simple entre deux options est proposée, les deux
choix sont affichés d’un coup.  Par exemple, si vous appuyez sur la touche Horloge,
suivi de Valider  pour modifier la valeur, le menu suivant apparaît :

Tapez le numéro de l’option pour la sélectionner (sans appuyer sur la touche Valider).
Si plus de deux choix sont proposés, un seul choix apparaît à l’affichage à la fois.
L’utilisateur doit faire défiler le menu à l’aide des flèches vers le haut et vers le
bas .  Chaque élément du menu est suivi d’une flèche indiquant la position
dans le menu.  La sélection d’un élément peut faire apparaître d’autres sous-menus.
Par exemple, si vous appuyez sur la touche Mot de passe, , le sous-menu suivant
apparaît :

Le premier élément du menu s’appelle ETAT.  La flèche qui suit l’élément indique que

d’autres éléments suivent dans le menu.  Si vous appuyez sur la flèche vers le bas

, le deuxième élément apparaît :

Les flèches indiquent qu’il y a des éléments plus haut et plus bas dans le menu.  Le

dernier élément d’un menu est suivi d’une flèche vers le haut . Pour sélectionner

un élément du menu, appuyez sur Valider .

DATE . . . . . . . . . . . (1)
HEURE . . .  . . . . . . . . (2)

MOT-PASSE
ETAT

MOT-PASSE
MAITRE
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CHAPITRE TROIS :  INITIALISATION DU SYSTÈME

3.1  MOT DE PASSE INSTALLATEUR

Un mot de passe installateur est requis pour accéder à certaines commandes
d’initialisation du système.  Ce mot de passe est entré lorsqu’on sélectionne le menu
SYSTÈME.  Par défaut, le mot de passe installateur est 2401.

Modification du mot de passe installateur :

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est

affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME

AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option MOT-PASSE,

puis appuyer sur Valider .

5.  Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur Valider .  Une confirmation

du nouveau mot de passe est demandée.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
MOT-PASSE

ENTRER NOUVEAU
MOT-PASSE: _ _ _ _
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ENTRER
DE NOUVEAU _ _ _ _

6.  Entrez le code à quatre chiffres, puis appuyez sur Valider .  Le nouveau mot

de passe est enregistré, puis la date et l’heure sont affichées.

3.2  INITIALISATION DES CARTES D’EXTENSION

Si vous avez fait l’acquisition d’une ou deux cartes d’extension, vous devez les initiali-
ser en suivant la procédure ci-dessous :

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est

affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME

AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option CARTE EX-

TENSION, puis appuyer sur Valider . L’état actuel des cartes d’extension est

affiché.

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
CARTE D’EXTENSION

CARTE #1
ÉTAT: DESACTIVEE

CARTE #2
ETAT: DESACTIVEE
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CAS N° 1 :  AUCUNE CARTE N’EST PRÉSENTEMENT INITIALISÉE

6.  Tapez 1 pour initialiser la carte n° 1.  Tapez 2 pour quitter cette fonction sans
effectuer de changements.  L’état actuel des paramètres est affiché de nouveau, puis
l’affichage retourne au menu PROGRAMME AUX.

CAS N° 2:  LA CARTE D’EXTENSION N° 1 EST INITIALISÉE

6.  Tapez 1 pour ajouter la carte d’extension n° 2.  Tapez 2 pour enlever la carte d’ex-
tension n° 1.  Appuyez sur Annuler pour quitter cette fonction sans effectuer de chan-
gements.  Une carte d’extension doit être enlevée si vous prévoyez la débrancher de la
carte maîtresse pour changer la configuration des entrées.  L’état actuel des paramè-
tres est affiché de nouveau, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME AUX.

AJOUTER CARTE. . (1)
ENLEVER CARTE. . . (2)

5.  Appuyez sur Valider  pour modifier  ou  Annuler  pour quitter.

AJOUTER CARTE . . (1)
QUITTER . . . . . . . . (2)

MODIFIER . . . . . . (   )
QUITTER . . . . . . (X)

CAS N° 3:  LES DEUX CARTES SONT PRÉSENTEMENT INITIALISÉES

6.  Tapez 1 pour enlever la carte n° 2.  Tapez 2 pour quitter cette fonction sans
effectuer de changements.

ENLEVER CARTE. . . (1)
QUITTER. . . . . . . . (2)

7.  L’état actuel des paramètres est affiché de nouveau, puis l’affichage retourne au
menu PROGRAMME AUX.

CARTE #1
ETAT: ACTIVÉE

CARTE #2
ETAT: DESACTIVÉE
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3.3  CONFIGURATION DES ZONES

L’Agri-Alerte a été conçu pour surveiller des conditions d’alarme.  Différents types de
détecteurs peuvent y être raccordés.  Lorsqu’une alarme est détectée sur une entrée,
l’alarme est signalée sur place et la séquence de composition automatique est déclen-
chée.  Chaque entrée d’alarme peut être activée ou désactivée séparément ou en bloc
avec d’autres entrées.  Une alarme reste active jusqu’à sa confirmation par l’utilisa-
teur sur place ou par téléphone.  Lorsqu’une alarme survient, toutes les données
pertinentes sont enregistrées : le numéro de l’entrée, le type d’alarme, la date et
l’heure de l’incident.  Lorsqu’une alarme est confirmée, le nom de l’utilisateur est
également enregistré, ainsi que la date et l’heure de la confirmation.

Définition d’une zone :  Une zone est une entrée configurée pour interpréter le type de
détecteur qui y est raccordé.  Les détecteurs sont installés par l’utilisateur pour
détecter des conditions d’alarme.  Le système de base permet jusqu’à 8 zones
différentes.  Cette capacité peut être augmentée à 24 zones par l’ajout de deux
cartes d’extension, chacune permettant d’ajouter 8 zones additionnelles (voir le
chapitre sur l’installation).  Les types d’alarmes sont les suivants : contact sec, con-
tact sec antivol, température,  4-20mA, 0-5V et compteur d’impulsions.  Un temps de
remise à zéro est défini pour toutes les zones à la fois.  Les autres paramètres
s’appliquent à chaque zone individuelle, c’est-à-dire : le temps de validation,
l’activation de la sirène et l’activation de la séquence de composition automatique.  Le
temps de validation ne s’applique pas aux zones antivol à contact sec.  Dans le cas
d’une alarme de compteur d’impulsions, le temps de validation est remplacé par des
points de consigne inférieur et supérieur et un temps d’observation.  Si un ou plusieurs
de ces paramètres ne sont définis au moment de la configuration de la zone, le mes-
sage MAL CONFIGURE chaque fois que les valeurs des paramètres sont affichées
pour la zone.  Notez que si la configuration d’une zone est modifiée, le registre des
alarmes est effacé pour toutes les zones.  Une fois la zone configurée, l’utilisateur
doit l’activer pour démarrer la détection d’alarmes pour la zone.

Temps de validation :  L’entrée alarme doit être activée pendant la durée du temps de
validation pour constituer une condition d’alarme valide.  Ce paramètre sert à la con-
figuration de tous les types d’entrées sauf les zones à compteur d’impulsions et les
zones antivol.  La figure 14 illustre le principe.  Au point «A», une situation alarme est
créée lorsque la température excède le point de consigne supérieur.  Au point «B», la
température revient à la normale.  Cependant, seulement 5 secondes se sont écoulées
et le temps de validation est de 10 secondes.  Donc, il n’y a pas d’alarme.  Au point
«C», une nouvelle situation d’alarme est créée.  Au point «D», (22 - 12) = 10 secon-
des se sont écoulées;  le temps de validation s’est écoulé et une alarme est signalée.
Le temps de validation varie de 0 à 59 heures, de 0 à 59 minutes, et de 0 à 59 secon-
des.  La valeur par défaut est 1 minute pour les zones de 1 à 8 et 2 secondes pour les
zones de 9 à 24.
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CONFIGURATION DES ZONES

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de version du logiciel est affiché.

Le mot de passe installateur est ensuite demandé

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Appuyer sur Valider à nouveau afin de sélectionner le menu PROGRAMME ZONES.

4.  Tapez le numéro de la zone à définir ou à modifier, puis appuyez sur Valider.  La
définition actuelle de la zone est affichée.  Les valeurs par défaut pour les zones sont
indiquées à la section 3.8. Pour arrêter l’affichage, appuyez sur Annuler.

Figure 14 :  Illustration du temps de validation

Consigne sup.

Consigne inf.

Température

Temps

A B

D

Alarme

Temps de validation = 10 S

C

0 S 5 S 12 S 22 S

ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME ZONES

CHOISIR ZONE
(1 . . 24) : _
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5.  Appuyez sur Valider pour modifier la zone ou Annuler pour quitter cette fonction.
Si la zone sélectionnée est rattachée à la sonde extérieure utilisée pour la compensa-
tion en fonction de la température extérieure et celle-ci est présentement activée, le
message DÉSACTIVER SONDE EXT. est affiché.  Si vous voulez utiliser la compensa-
tion, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la section 5.3).
L’Agri-Alerte émet quatre bips et affiche le message : ATTENTION! LE REGISTRE DES
ALARMES SERA PERDU!  Chaque fois qu’une zone est reconfigurée, le registre des
alarmes pour toutes les configurations de zones est effacé.

Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.  Utilisez
les flèches vers le haut et le bas pour sélectionner le type désiré, puis appuyez
sur Valider.  Les sections qui suivent décrivent la séquence de saisie pour chacun des
types de détecteurs.

TYPE DE ZONE
CONTACT SEC

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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3.3.1  Zone à contact sec

Définition :  Une entrée à contact sec peut être normalement ouverte (NO) ou norma-
lement fermée (NC).  De plus, on peut les configurer pour une résistance de terminai-
son (EOLR).  L’ajout d’une résistance de terminaison permet au système de détecter
des problèmes de filage.  Le diagramme ci-dessous illustre ceci.  Dans le diagramme
au centre, un circuit ouvert est survenu.  L’Agri-Alerte détecte le problème en lisant la
résistance du circuit.  Le témoin lumineux «Problème» sur le tableau de commande
s’allumera dans ce cas.  La figure 15 montre trois états possibles d’un circuit normale-
ment ouvert avec résistance de terminaison.  Les figures 16 et 17 montrent des
exemples de branchements des zones.  Notez que si vous ajoutez une résistance de
terminaison, la résistance doit être branchée au détecteur qui est le plus éloigné de
l’Agri-Alerte.

Figure 15 :  Circuits normalement ouverts avec résistance de terminaison

Figure 16 :  Exemples de branchements de zones sans résistance de terminaison

GND Z8Z7GND Z8Z7

CIRCUIT NORMALEMENT FERMÉ CIRCUIT NORMALEMENT OUVERT

ALARMEPROBLÈME DE FILAGENORMAL

1.5 kΩ
1/2 W

AGRI-ALERTE

CIRCUIT
OUVERT

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W
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Ajustement :

6.   Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option CONTACT

SEC, puis appuyez sur Valider  .

7.  Tapez 2 pour une zone à contact sec ordinaire.

TYPE DE ZONE
CONTACT SEC

ZONE DE VOL?

NORM. OUVERT . . . . . . (1)
NORM. FERMÉ. . . . . . . (2)

OUI . . . . . . . . . . (1)
NON. . . . . . . . . . (2)

Figure 17 :  Exemples de branchements de zones avec résistance de terminaison

1.5 kΩ
1/2 W

GND Z8Z7

CIRCUIT N.F. AVEC RÉSISTANCE

GND Z8Z7

1.5 kΩ
1/2 W

CIRCUIT N.O. AVEC RÉSISTANCE
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8.  Tapez 1 ou 2 selon la configuration désirée.

9. Tapez 1 pour configurer la zone avec résistance de terminaison ou 2 pour une zone
sans résistance de terminaison.

10. Pour entrer le temps de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur
Valider.  Entrez ensuite les minutes, puis appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les
secondes, puis appuyez sur Valider.  L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone (étape 4).

TEMPS VALIDATION

TEMPS VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)

AVEC RÉSISTANCE DE TERMINAISON?

OUI . . . . . . . . . . (1)
NON. . . . . . . . . . (2)
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3.3.2  Zone antivol à contact sec

Définition :  Les zones à contact sec peuvent être configurées comme zones antivol.
Ces zones sont armées et désarmées en bloc à l’aide d’un mot de passe.  Les bran-
chements sont exactement les mêmes que pour les zones à contact sec (voir la sec-
tion 3.3.1).  Deux types de configurations sont possibles dépendant du moment de
signalement des alarmes.  Dans une zone antivol instantanée, les alarmes sont signa-
lées aussitôt détectées.  Dans une zone antivol à délai, les alarmes sont signalées
seulement après l’écoulement du délai d’entrée.  De cette façon, l’utilisateur autorisé
a le temps de désarmer les zones antivol avant qu’une alarme soit déclenchée.  Le
même délai s’applique à toutes les zones antivol.  De la même façon, toutes les zones
sont armées après l’écoulement du délai de sortie.  Un temps de validation n’est pas
requis pour ce type de zone : les alarmes sont validées aussitôt détectées.  La sé-
quence de touches utilisée pour armer ou désarmer est la suivante :

 suivi d’un mot de passe �  �  �  �

Lorsque le système est armé, il émet des bips et un décompte du délai de sortie est
affiché (en minutes et secondes).  Le clavier est verrouillé : la seule séquence de
touches permise est la séquence de désarmement.  Après l’écoulement du délai de
sortie, les zones antivol sont armées et les alarmes sont signalées aussitôt détectées
pour toute zone antivol.  Le message «ZONES DE VOL ARMÉES» s’affiche périodique-
ment et l’accès protégé est activé.  La touche Mot de passe ne peut être accédé que
si les zones antivol sont désarmées.

Lorsqu’une alarme survient dans une zone antivol avec délai d’entrée, un décompte du
délai d’entrée est affiché.  Pendant ce temps, le haut-parleur piézoélectrique émet des
bips (le haut-parleur s’arrête dès que la séquence de désarmement est entrée).  Si
personne ne désarme le système avant que le délai d’entrée ne soit écoulé, une
alarme est déclenchée.  Le désarmement affecte toutes les zones antivol présente-
ment actives.  Le message «ZONES DE VOL DÉSARMÉES» est affiché.

Une zone antivol ne peut être incluse dans une partition.  Si une zone appartenant
déjà à une partition doit devenir une zone antivol,  elle doit d’abord être supprimée de
la partition.  Sinon, le système le fera automatiquement.

Ajustement :

TYPE DE ZONE
CONTACT SEC

6.   Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option CONTACT

SEC, puis appuyez sur Valider .
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INSTANTANÉE . . . (1)
A DELAI. . . . . . . (2)

7  Tapez 1 pour une zone antivol.

8.  Tapez 1 si un délai d’entrée n’est pas requis pour cette zone.  Sinon, tapez 2.

9.  Tapez 1 ou 2 selon la configuration désirée.

10. Tapez 1 pour configurer la zone avec résistance de terminaison ou 2 pour une
zone sans résistance de terminaison.  L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone (étape 4).

ZONE DE VOL?

OUI . . . . . . . . . . (1)
NON. . . . . . . . . . (2)

AVEC RÉSISTANCE DE TERMINAISON?

OUI . . . . . . . . . . (1)
NON. . . . . . . . . . (2)

NORM. OUVERT. . . . . . (1)
NORM. FERMÉ. . . . . . . (2)
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7. Ceci est la valeur inférieure de la plage de température normale.  Elle varie de

-40 oF à 149 oF (de -40 oC à 65 oC) avec une précision de 0.1 oF (0.1 oC).  Entrez la

consigne inférieure, puis appuyez sur Valider.  Pour entrer une valeur négative,

utilisez la touche , soit avant soit après les chiffres.

3.3.3  Zone de température

Définition :  Une zone de température réagit aux changements de température
enregistrés par une sonde.  Des consignes inférieure et supérieure permettent de
définir une plage de température entre les deux consignes en dehors de laquelle une
alarme est déclenchée.

Figure 18:  Zone de température

Ajustement :

TYPE DE ZONE
TEMPERATURE

6.   Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option TEMPERA-

TURE, puis appuyez sur Valider .

Consigne sup.
= 85 oF

Consigne inf.
=70 oF

Température

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME

CONSIGNE BASSE
 _ _ _ _ oF

CONSIGNES
TEMPERATURE

PLAGE PERMISE
(-40oF .. 149 oF)
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TEMPS VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

8. Ceci est la valeur supérieure de la plage de température normale.  Elle varie de la

consigne inférieure à 149 oF (65 oC) avec une précision de 0.1 oF (0.1 oC).  Entrez la

consigne supérieure, puis appuyez sur Valider.  Pour entrer une valeur négative, utili-

sez la touche , soit avant soit après les chiffres.

CONSIGNE HAUTE
 _ _ _ _ oF

TEMPS VALIDATION

9. Ceci est la limite absolue pour la température ambiante, utilisée pour la compensa-

tion des alarmes en fonction de la température extérieure.  Une alarme est déclen-

chée lorsque la température ambiante atteint cette valeur peu importe la valeur de la

température extérieure (voir la section 5.3).  La valeur varie de la consigne supérieure

à 149 oF (65 oC) avec une précision de 0.1 oF (0.1 oC).  Entrez la température critique,

puis appuyez sur Valider.  Pour entrer une valeur négative, utilisez la touche , soit

avant soit après les chiffres.

TEMP. CRITIQUE
 _ _ _ _ oF

TEMP. CRITIQUE

PLAGE PERMISE
(-40oF .. 149 oF)

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)

10. Pour entrer le temps de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur
Valider.  Entrez ensuite les minutes, puis appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les se-
condes, puis appuyez sur Valider. L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone (étape 4).
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3.3.4  Zone 4-20mA

Définition :  Une zone 4-20mA réagit aux lectures de courant provenant d’un détec-
teur.  Des consignes inférieure et supérieure permettent de définir une plage de cou-
rant entre les deux consignes en dehors de laquelle une alarme est déclenchée.

Figure 19 :  Zone 4-20mA

Z1

�

20mA >=  � >= 4mA
4mA = 100 PSI
20mA = 250 PSI

PSI

GND

Détecteur
4-20mA

GND

Figure 20 :  Branchement typique d’une zone 4-20mA

Dans l’exemple ci-dessus, un manomètre avec sortie 4-20mA est branché à la zone 1.

La sortie du manomètre est raccordée à l’entrée de la zone.  Les lectures de pression

varient de 100 à 250 psi.  Pour une zone normale variant de 180 à 200 psi, le calcul

des consignes se fait comme suit :

Consigne sup.
= 16.125 mA

Consigne inf.
= 15.275 mA

Courant

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME
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L’équation linéaire qui suit décrit le rapport entre la pression (psi) et le courant (mA) :

mA =       (20 - 4)    X  psi               4 — (20 - 4) X 100
(250 -100) (250 -100)( )

Calculons les consignes :

Consigne inf. =    (20 - 4)   X 180
(250 -100)

4 —  (20 - 4) X 100    = 12.533mA
(250 -100)( )

Consigne sup. =      (20 - 4)   X 200
(250 -100)

4 — (20 - 4) X 100   = 14.667mA
(250 -100)( )

7. Ceci est la limite inférieure de la plage de courant normale.  Elle varie de 4 à 20 mA
avec une précision de 0.001mA.  Entrez la consigne inférieure, puis appuyez sur
Valider.

Ajustement :

PLAGE PERMISE
(4 .. 20mA)

CONSIGNE BASSE
_ _ _ _ _ _ mA

TYPE DE ZONE
4-20mA

6.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option 4-20mA, puis

appuyez sur Valider .

8. Ceci est la limite supérieure de la plage de courant normale.  Elle varie de la consi-
gne inférieure à 20 mA avec une précision de 0.001mA.  La valeur doit être supé-
rieure à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure, puis appuyez sur Vali-
der.

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ _ _ _mA

(

(

(

)

)

)
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TEMPS VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

TEMPS VALIDATION

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)

9. Pour entrer le temps de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur
Valider.  Entrez ensuite les minutes, puis appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les se-
condes, puis appuyez sur Valider. L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone (étape 4).
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7. Ceci est la limite inférieure de la plage de tension normale.  Elle varie de 0 à 5
Volts avec une précision de 0.001 Volts.  Entrez la consigne inférieure, puis appuyez
sur Valider.

Ajustement :

3.3.5  Zone 0-5V

Definition:  Une zone 0-5V réagit aux lectures de tension provenant d’un détecteur.
Des consignes inférieure et supérieure permettent de définir une plage de tension
entre les deux consignes en dehors de laquelle une alarme est déclenchée.

PLAGE PERMISE
(0 .. 5V)

CONSIGNE BASSE
_ _ _ _ _  V

TYPE DE ZONE
0-5V

6.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option 0-5V, puis

appuyez sur Valider .

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ _ _ V

Figure 21 :  Zone 0-5V

Consigne sup.
= 1.275 V

Consigne inf.
= 1.125 V

Tension

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1

PAS
D’ALARME

ALARME

ALARME
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8. Ceci est la limite supérieure de la plage de tension normale.  Elle varie de la consi-
gne inférieure à 5 Volts avec une précision de 0.001 Volts.  La valeur doit être supé-
rieure à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure, puis appuyez sur Vali-
der.

TEMPS VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

TEMPS VALIDATION

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)

9. Pour entrer le temps de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur
Valider.  Entrez ensuite les minutes, puis appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les se-
condes, puis appuyez sur Valider. L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone (étape 4).
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3.3.6  Zone à compteur d’impulsions

Définition :  Une zone à compteur d’impulsions réagit aux fluctuations d’un compteur
d’impulsions, par exemple d’un compteur d’eau.  Des consignes inférieure et supé-
rieure permettent de définir une plage de valeurs entre les deux consignes pour une
période d’observation; en dehors de cette plage, une alarme est déclenchée.  L’utilisa-
teur doit également spécifier une période d’observation qui est la période de temps
utilisée pour calculer le nombre d’impulsions.

Dans l’exemple 1 ci-dessus, la plage normale est de 2 à 4 impulsions en dedans d’une
période de temps définie par le temps d’observation.  Aucune alarme n’est signalée
dans cet exemple.  Ce genre de zone est sensible à la valeur de la période d’observa-
tion.  Un changement de la période de temps utilisée pour compter les impulsions peut
influencer le nombre d’alarmes signalées.  Dans l’exemple 2 ci-dessous, les données
sont les mêmes que pour l’exemple 1 sauf que la période d’observation est légère-
ment plus petite.  Il en résulte qu’une condition d’alarme est signalée.  La période
d’observation doit donc être ajustée soigneusement.

La vitesse de détection maximum du système est de 1 impulsion par seconde.  De
plus, on ne peut aller au-delà de 254 impulsions en dedans d’une période d’observation.
Ceci doit être pris en compte lorsque les consignes et la période d’observation sont
définies.  Pour s’assurer que les valeurs sont à l’intérieur des limites, utilisez la limite
d’impulsions par unité de temps définie pour le détecteur utilisé.  Par exemple, un

PÉRIODE
D’OBSERVA-

TION

Exrmple 2 : Compteur d’impulsions

3 IMPULSIONS

CONSIGNE SUP. = 4
CONSIGNE INF. = 2

ALARME

2 IMPULSIONS2 IMPULSIONS 1 IMPULSION

PÉRIODE
D’OBSERVATION

Exemple 1 :  Compteur d’impulsions CONSIGNE SUP. = 4
CONSIGNE INF. = 2

3 IMPULSIONS

FERMER CONTACT

OUVRIR CONTACT

PÉRIODE
D’OBSERVATION

SUIVANTE

PÉRIODE
D’OBSERVATION

SUIVANTE

3 IMPULSIONS 2 IMPULSIONS
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débitmètre est évalué en impulsions par gallon.  Si vous calculez le débit maximum en
gallons pour une période d’observation donnée et vous multipliez par le nombre d’im-
pulsions par gallon, le produit des deux valeurs doit être inférieur à 254 impulsions
pour que le système fonctionne normalement.  L’exemple ci-dessous résume les cal-
culs à faire :

Impulsions maximum permises :

nombre de gallons max.impulsions
       gallon

impulsions max. 255 impulsions

Si le débitmètre est évalué à : 3 impulsions/gallon
Période d’observation = 1 heure
Nombre de gallons/heure = 1000/heure

1000 gallons
      1 heure

3 impulsions
       gallon

3000 impulsions
      1 heure

255 impulsions

période d’obs.

      1 heure

Le nombre d’impulsions résultant excède le maximum admissible.  La période d’obser-
vation doit être diminuée.  Par exemple, avec une période d’observation de 5 minutes,
le calcul devient :

83.3 gallons
      5 minutes

3 impulsions
       gallon

250 impulsions
      5 minutes

255 impulsions
      5 minutes

7. Ceci est la limite inférieure de la plage normale d’impulsions.  Elle varie de 0 à 254.
Entrez la consigne inférieure, puis appuyez sur Valider.

Ajustement :

PLAGE PERMISE
(0 .. 254)

CONSIGNE BASSE
_ _ _ IMPULSIONS

TYPE DE ZONE
A IMPULSIONS

      période d’obs.       période d’obs.

6.   Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option A IMPUL-

SIONS, puis appuyez sur Valider .
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9. Pour entrer la période d’observation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur
Valider.  Entrez ensuite les minutes, puis appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les secon-
des, puis appuyez sur Valider.  L’affichage retourne à la saisie du numéro de la zone
(étape 4).

PERIODE OBSERVEE
_ _ : _ _ : _ _

PERIODE OBSERVEE

8. Ceci est la limite supérieure de la plage normale d’impulsions.  Elle varie de la
consigne inférieure à 254.  La valeur doit être supérieure à la consigne basse.  Entrez
la consigne supérieure, puis appuyez sur Valider.

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR; 0 .. 59 MIN; 0 .. 59 SEC)

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ IMPULSIONS
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Aucune alarme nouvelle ne peut être signalée avant que l’alarme n° 1 soit remise à
zéro.  Pour ce faire, la température doit revenir à la normale pendant au moins 10
secondes (le temps de remise à zéro).  Ceci survient au point «C».  Au point «D», une
nouvelle alarme est signalé (en supposant de nouveau que le temps de validation est
nul).  Le temps de remise à zéro varie de 0 à 59 heures, de 0 à 59 minutes et de 0 à
59 secondes.  La valeur par défaut est 1 seconde.

Figure 22 :  Illustration du temps de remise à zéro

Consigne sup.

Consigne inf.

Température

Temps

A C

Temps de remise à
zéro = 10 S

Alarme 1

Alarme 2

40 S

B

D

0 S 30 S

Alarme 1 est
remise à zéro

ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME

3.3.7  Ajustement du temps de remise à zéro

Temps de remise à zéro :  Si une alarme survient, une autre alarme ne peut être
détectée sur la même entrée tant que le temps de remise à zéro n’est pas écoulé.  Le
témoin lumineux de la zone continue de clignoter jusqu’à l’écoulement du temps de
remise à zéro et le retour à la normale de la condition d’alarme.  Ce paramètre sert à
la configuration de toutes les entrées d’alarme sauf les compteurs d’impulsions.  Le
même temps de remise à zéro sert à toutes les zones.  L’utilisation d’un temps de
remise à zéro permet d’éviter le signalement d’une succession d’alarmes rapprochées
comme des alarmes séparées.  Par exemple, dans le cas d’une sonde de température,
de petites fluctuations de température autour d’un point de consigne que déclencher
un grand nombre d’alarmes séparées.  On peut éviter cette situation en réglant le
temps de remise à zéro à une valeur appropriée.  La figure 22 illustre cette situation.
Une alarme survient au point «A» lorsque la température excède le point de consigne
supérieur (en supposant un temps de validation égal à zéro).  Ceci est l’alarme 1.
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TEMPS “RESET”
XX:YY:ZZ

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option TEMPS DE

“RESET”., puis appuyer sur Valider . Le temps de remise à zéro actuel est affiché.

5.  Appuyer sur Valider pour modifier le temps de remise à zéro ou appuyer sur An-
nuler pour quitter cette fonction.

6.  Entrer les heures du temps de remise à zéro et appuyer sur Valider.  Procéder de la
même façcon pour entrer les minutes et les secondes et appuyer sur Valider. Le
nouveau temps de remise à zéro est affiché et l’affichage retourne au menu
PROGRAMME AUX.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
TEMPS “RESET”

TEMPS “RESET”
 _ _ :_ _ : _ _
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3.3.8  Désactivation de la sirène

Définition : La sirène peut être activée ou désactivée pour chaque zone individuelle.
Par défaut, la sirène est activée sur toutes les zones. Il est toutefois possible de la
désactiver sur des zones spécifiques.

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option SIRENE
DESACT., puis appuyer sur Valider . Les zones dont la sirène est désactivée sont
affichées.

5.  Appuyer sur Valider pour ajouter une zone dont la sirène sera désactivée ou
appuyer sur la flèche vers le bas et ensuite sur Valider pour ré-activer la sirène sur
une zone. Par défaut, la sirène est activée sur toutes les zones.

6.  Choisir une zone sur laquelle la sirène sera déasactivé et appuyer sur Valider.
L’affichage retourne au menu DESACTIVATION SIRENE.

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
SIRENE DESACT.

SIR. DESACT. ZONE #
1, 2

SIRENE DESACT.
AJOUTER ZONE

CHOISIR ZONE
(1. . 24) : _
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3.4  HORLOGE DU SYSTÈME

Définition :  L’horloge interne du système doit être réglée lors de la première mise
sous tension.  L’heure peut être affichée en mode AM/PM ou 24-heures.  Par défaut,
l’horloge est réglée pour midi, le 1 janvier, 2002 en mode AM/PM.  La batterie de
secours garde l’heure et la date en cas de panne d’alimentation.  Le message AJUS-
TER HORLOGE est affiché périodiquement si l’horloge n’a pas encore été réglée.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Horloge ���� .  L’heure et la date actuelles sont affichées.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier les valeurs actuelles.

3.  Tapez 1 pour changer la date :

(ou 2 pour changer l’heure) :

4.  Tapez 1 pour le mode 12-heures ou 2 pour le mode 24-heures :

Appuyez sur Valider après chaque valeur pour passer à la suivante.  Par exemple,
pour entrer l’heure 9h14, la séquence est comme suit :  9 Valider 14 Valider.  Si vous
avez choisi le mode 12-heures, un menu supplémentaire est affiché :

5.  Tapez 1 ou 2.  L’affichage de la date et l’heure est mis à jour.

ENTRER DATE
_ _ / _ _ / _ _ _ _  J / M / A

DATE . . . . . . . . . .(1)
HEURE. . . . . . . . . . (2)

AM . . . . . . (1)
PM .  . . . . . . . (2)

ENTRER HEURE
_ _ : _ _ (HR:MIN)

12 HR (AM & PM) . . . . . (1)
24 HEURES. . . . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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3.5  IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR

Définition :  Lors de comptes rendus et de signalements d’alarmes, le système s’iden-
tifie par un enregistrement audio fourni par l’utilisateur.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Message d’identification ���� .  L’identification actuelle est

communiquée par le haut-parleur du système.  Si aucune identification n’a encore été

enregistrée, le système affiche AUCUN.

2.  Pour modifier l’identification actuelle, appuyez sur Valider .  Sinon, appuyez

sur Annuler .

MESSAGE D’IDENT.
LECTURE

ETAT . . . . . . . . . (1)
MESSAGE .  . . . . (2)

Modification du message d’identification

3.  Tapez 2 pour enregistrer le message.

3.  Enfoncez la touche Message d’identification ����  pendant l’enregistrement du

message d’identification dans le microphone du boîtier.

4.  Un décompte de 7 secondes est affiché jusqu’au relâchement de la touche Mes-
sage d’identification.

POUR ENREGISTRER
MAINTENIR . . . . (3)

ENREGISTREMENT
xx SEC RESTANTES

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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5.  La nouvelle identification est communiquée sur le haut-parleur et la date et l’heure
sont affichées.

Activation / désactivation du message d’identification

MESSAGE D’IDENT.
LECTURE

3.  Tapez 1 pour activer / désactiver le message d’identification.

ETAT . . . . . . . . . (1)
MESSAGE .  . . . . (2)

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver le message d’identification.  Le nouvel
état est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

ACTIVER. . . . . . . (1)
DÉSACTIVER . . . . (2)

3.6  UNITÉS DE TEMPÉRATURE

Définition :  Les températures sont affichées en degrés Fahrenheit ou Celsius. Toutes
les températures sont affichées de la même manière.  La valeur par défaut est Fa-
hrenheit.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche oC/oF ���� . La valeur actuelle est affichée.

2.  Appuyez sur Valider .

o F

° C . . . . . . (1)
° F . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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3.  Tapez 1 pour afficher en unités Celsius ou 2 pour afficher en Fahrenheit.  Les
nouvelles unités sont affichées, puis la date et l’heure sont affichées.

3.7  AJUSTEMENT DU CONTRASTE DE L’AFFICHAGE

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est

affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME

AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option CONTRASTE,

puis appuyer sur Valider . La valeur actuelle du contraste est affichée.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
CONTRASTE

5.  Utilisez la flèche vers le haut pour augmenter le contraste.  Utilisez la flèche

vers le bas pour diminuer le contraste.  Si vous avez terminé l’ajustement, ap-

puyez sur Valider pour sauvegarder le nouveau réglage.

CONTRASTE
80%

80%
SAUVEGARDER. . . . . . . (   )
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3.8  VALEURS PAR DÉFAUT

Définition :  L’Agri-Alerte contient des valeurs par défaut pour tous les paramètres
sauf les numéros de téléphone et les mots de passe utilisateur.  Ces valeurs sont
présentes lorsque l’appareil est mis sous tension la première fois.  Si vous avez effec-
tué des ajustements de certains paramètres et voudriez revenir aux valeurs par défaut
initiales réglées à l’usine, suivez la procédure ci-dessous.  Toutes les valeurs actuelles
des paramètres seront effacées et remplacées par les valeurs par défaut.  Le tableau
1 liste les valeurs par défaut des paramètres.

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PAR
DEFAUT., puis appuyer sur Valider . L’Agri-Alerte émet quatre bips et affiche le
message :  ATTENTION : TOUS LES PARAMÈTRES PROGRAMMÉES SERONT

EFFACÉS!  En d’autres mots, les valeurs actuelles des paramètres seront remplacées
par les valeurs par défaut.

5.  Entrez 1 pour programmer les valeurs par défaut ou 2 pour annuler.  Le message
ATTENDRE SVP est affiché pendant l’initialisation des paramètres.  L’initialisation est
terminée lorsque l’affichage se rallume.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
PAR DEFAUT

REPROGRAMMER. (1)
QUITTER . . . . . . (2)
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Configuration par défaut des zones

Le temps de remise à zéro par défaut pour toutes les zones est de 1 min. avec une

plage de 0 à 59 heures, 59 minutes, 59 secondes.  Par défaut, la zone 8 est une zone

de température assignée à la sonde extérieure pour la compensation des alarmes en

fonction de la température extérieure.  Toutes les zones sont désactivées intialement.
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3.9 PROCÉDURE D’ESSAI

L’Agri-Alerte est doté d’une procédure d’essai permettant de tester certaines
fonctions.  Pour démarrer la procédure d’essai, appuyez sur la touche Essai .

Aperçu de la procédure d’essai :

1 — TESTER DELs :  Les témoins lumineux sont allumés et éteints, un à un, dans
l’ordre de haut en bas et de gauche à droite.

2 — TESTER AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES :  Le rétroéclairage de l’affichage
est éteint et le contraste est testé par sauts du contrast maximum au contraste mini-
mum.  Les matrices de caractères sont allumées, deux par deux, dans l’ordre de
gauche à droite.  S’assurer que chaque pixel de chaque matrice s’allume.

3 — TESTER VIBREUR PIÉZOÉLECTRIQUE :  Le vibreur interne est testé (4 coups).

4 — TESTER SIRÈNE :  Deux courts bips sont émis par la sirène (si une sirène est
branchée).

5 — IDENTIFICATION DU SYSTÈME :  L’identification de l’Agri-Alerte est envoyée au
haut-parleur.  S’assurer que le message est perceptible.

6 — IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR :  L’identification de l’utilisateur est envoyée
au haut-parleur.  S’assurer que le message est perceptible.  Si aucune identification
n’a été enregistrée, le mot AUCUNE est affiché.

7 — SÉQUENCE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE :  La séquence de composition est
lancée.

3.10  INFORMATIONS SUR LES DÉFAILLANCES

Lorsque le témoin lumineux Problème s’allume, l’utilisateur peut demander plus de
renseignements.

1.  Appuyez sur la touche Problème .  Les renseignements concernant la dé-
faillance sont affichés.  Si aucune défaillance n’a été détectée, le message AUCUN

PROBLÈME est affiché.

ZONE #3
COURT-CIRCUIT

EFFACER . . . . . . (1)
QUITTER . . . . . . (2)
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2.  Tapez 1 pour effacer l’avertissement de défaillance.  Si le problème n’a pas été
corrigé, le témoin lumineux restera allumé.  Tapez 2 pour quitter cette fonction.  La
date et l’heure sont affichées.

3.11  AFFICHER LA VERSION DU LOGICIEL

Définition :  Il s’agit du numéro de version du programme utilisé par l’Agri-Alerte.

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option VER
LOGICIEL., puis appuyer sur Valider . La version du logiciel est affichée.

L’affichage retourne ensuite au menu PROGRAM AUX.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
VER. LOGICIEL

LOGICIEL
                 VER. X.Y
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3.12  MODE EN ATTENTE

Définition :  En mode en attente, aucune alarme n’est détectée.  Le témoin lumineux
EN ATTENTE et le message SYSTEME EN ATTENTE à l’affichage indiquent que le
système est en mode en attente.  Le système peut automatiquement se mettre en
mode en attente lorsqu’une longue panne d’alimentation a déchargé la batterie de
secours à un niveau critique. Un message de téléavertisseur (code 8009) et un mes-
sage vocal («Batterie faible; système désactivé») sont envoyés pour avertir que le
système va tomber en mode en attente.  Lorsqu’une tension normale est rétablie dans
la batterie, le système retourne automatiquement à son fonctionnement normal.  Si le
système est déjà en mode en attente quand le problème est détecté, aucun message
n’est envoyé.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .  Un mot de passe est saisi.

2.  Tapez un code à quatre chiffres et appuyez sur Valider .  Si le mot de passe

entré est incorrect, le message MOT-PASSE INVALIDE est affiché, puis la date et

l’heure sont affichées.  Sinon, l’état actuel du système est affiché : MARCHE — le

système fonctionne normalement; ARRÊT — le système est en mode en attente.

3.  Appuyer sur Valider  pour modifier ou Annuler  pour quitter.

ENTRER MOT-PASSE
_ _ _ _

OK

ÉTAT:  MARCHE

MARCHE. . . . . . . (1)
ARRÊT. . . . . . . . . (2)

4.  Tapez 1 pour mettre le système en marche ou 2 pour mettre le système en at-
tente.  Le nouvel état est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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CHAPITRE QUATRE : PARAMÈTRES DE COMMUNICATION

4.1  PARAMÈTRES DE COMPOSITION

Définition:  Ces paramètres servent à établir la communication sur les lignes
téléphoniques au moment de la séquence de composition automatique.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
TEL., puis appuyer sur Valider .

4. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu et sélectionner le menu désiré,

puis appuyer sur Valider .

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME TEL.

PROGRAMME TEL.
DELAI DE RAPPEL
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4.1.1  Mode de composition et vitesse

Définition :  L’utilisateur peut choisir entre la composition par impulsions et la compo-
sition par tonalités.  Les deux méthodes nécessitent un ajustement de la vitesse de
composition.  Si vous changez les valeurs des paramètres, assurez-vous que les
nouvelles valeurs sont compatibles avec le réseau téléphonique local.  Si ce n’est pas
le cas, l’Agri-Alerte ne pourra pas effectuer la composition automatique.

1.  Vitesse DTMF (Double-Tonalité MultiFréquence) :  C’est la vitesse de composition
utilisée sur les lignes à tonalité.  La composition par tonalités n’est disponible que si la
centrale téléphonique est équipée pour traiter les tonalités.  Certaines régions
éloignées, par exemple, n’ont pas cette possibilité.  La vitesse correspond à la
longueur de la tonalité ainsi qu’à l’intervalle entre deux chiffres.  La valeur varie de 50
à 250 millisecondes.  La valeur par défaut est de 80 mS.

2.  Vitesse d’impulsion :  C’est la vitesse de composition par impulsions utilisée sur les
lignes à impulsions.  La composition par impulsions est utilisée lorsque la composition
par tonalités n’est pas disponible.  La composition par impulsions utilise un intervalle
d’ouverture et de fermeture du circuit appelé la période d’impulsion.  Chaque chiffre
est traduit en une série d’impulsions.  Chaque chiffre est séparé du prochain par
l’intervalle entre deux chiffres (voir la figure 23).  La période d’impulsion est la somme
de l’intervalle de travail (circuit fermé) et de l’intervalle de repos (circuit ouvert).
L’intervalle de travail varie de 10 à 100 mS (par défaut : 39 mS); l’intervalle de repos
varie de 10 à 100 mS (par défaut : 61 mS); l’intervalle entre deux chiffres varie de
0.6 à 3 secondes (par défaut : 0.8 secondes).

Figure 23:  Paramètres de composition par impulsions

4.1.1.1  Mode de composition

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Au menu déroulant, utilisez les flèches  pour sélectionner l’option COMPOSI-

TION, puis appuyez sur Valider.

PROGRAMME TEL.
COMPOSITION

TRAVAIL
(CIRCUIT
FERMÉ)

REPOS
(CIRCUIT
OUVERT)

CONNEXION

INACTIF

INTERVALLE
ENTRE 2
CHIFFRES

COMPOSER
       “4”

COMPOSER
PROCHAIN
CHIFFRE

REPOS
TRAVAIL
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VITESSE TONALITÉ
80 MSEC

5.  Tapez 2 pour changer la vitesse de composition.

TONALITÉS . . . . . (1)
IMPULSIONS . . . . (2)

6.  Tapez 1 pour la composition par tonalités.  La vitesse actuelle est affichée.

6.  Appuyez sur Valider  pour changer le mode ou  Annuler  pour quitter.

MODE COMPOSITION
IMPULSIONS

5.  Tapez 1 pour changer le mode de composition.  Le mode de composition actuel est
affiché.

TONALITÉS . . . . . (1)
IMPULSIONS . . . . (2)

7.  Tapez 1 pour la composition par tonalités ou 2 pour la composition par impulsions.
Le nouveau mode est affiché, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Au menu déroulant, utilisez les flèches  pour sélectionner l’option COMPOSI-

TION, puis appuyez sur Valider.

4.1.1.2  Vitesse de composition par tonalités

MODE . . . . . . . . (1)
VITESSE . . . . . . . (2)

MODE . . . . . . . . (1)
VITESSE . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PROGRAMME TEL.
COMPOSITION
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8.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

PLAGE PERMISE
(50 .. 250 MSEC)

VITESSE TONALITÉ
_ _ _ MSEC

7.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur  ou  Annuler  pour quitter.

4.1.1.3  Vitesse de composition par impulsions

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Au menu déroulant, utilisez les flèches  pour sélectionner l’option COMPOSI-

TION, puis appuyez sur Valider.

MODE . . . . . . . . (1)
VITESSE . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PROGRAMME TEL.
COMPOSITION

6.  Tapez 2 pour ajuster la vitesse de composition par impulsions.  Un menu déroulant

est affiché.  Utilisez les flèches  pour sélectionner le paramètre à ajuster :

l’intervalle de travail, l’intervalle de repos ou l’intervalle entre deux chiffres.

5.  Tapez 2 pour changer la vitesse de composition.

TONALITÉS . . . . . (1)
IMPULSIONS . . . . (2)

Ajustement de l’intervalle de travail :

7.  Dans le menu déroulant, utilisez les flèches pour sélectionner TRAVAIL.

IMPULSIONS
TRAVAIL
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PLAGE PERMISE
(10 .. 100 MSEC)

IMPULSIONS
REPOS: 50 MSEC

9.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou  Annuler  pour quitter.

Ajustement de l’intervalle de repos :

7.  Dans le menu déroulant, utilisez les flèches pour sélectionner l’option

REPOS.
IMPULSIONS
REPOS

8.  Appuyez sur Valider  à l’option REPOS.  La valeur actuelle est affichée.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PLAGE PERMISE
(50 .. 250 MSEC)

TRAVAIL
 _ _ _ MSEC

8.  Appuyez sur Valider  à l’option TRAVAIL;  la valeur actuelle est affichée.

10.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affi-
chée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

IMPULSIONS
TRAVAIL: 63 MSEC

9.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur  ou  Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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REPOS
 _ _ _ MSEC

12.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affi-
chée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

Ajustement de l’intervalle entre deux chiffres :

7. Dans le menu déroulant, utilisez les flèches pour sélectionner l’option

INTER-CHIFFRES.

IMPULSIONS
INTER-CHIFFRES

8.  Appuyez sur Valider  à l’option INTER-CHIFFRES.  La valeur actuelle est affichée.

10.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affi-
chée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

PLAGE PERMISE
(0.6 .. 3 SEC)

INTER-CHIFFRES
_ _ _ SEC

IMPULSIONS
INTER-CHIFFRES: 0.1 SEC

9.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou  Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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ACTIVER . . . . . . . (1)
DÉSACTIVER . . . . (2)

7.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la saisie de ligne.  Le nouvel état est
affiché, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

6.  Appuyez sur Valider  pour changer l’état ou Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

4.1.2  Saisie de ligne

Définition :  Ce paramètre sert à activer ou désactiver la saisie de ligne si votre sys-
tème a été branché pour saisir la ligne (voir la section 1.4.6).  Si la saisie de ligne
n’est pas activée, elle ne fonctionnera pas même si les branchements appropriés sont
faits.  Par défaut, la saisie de ligne est désactivée.

Ajustement :

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec.4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option SAISIE DE LIGNE, puis appuyez

sur Valider.

PROGRAMME TEL.
SAISIE DE LIGNE

SAISIE DE LIGNE
ACTIVÉE

5.  Appuyez sur Valider  . L’état actuel de la saisie de ligne est affiché.
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PLAGE PERMISE
(1 .. 7 SEQUENCES)

Ajustement :

4.1.3  Nombre de séquences d’appels / alarme

Définition :  Lorsqu’une alarme est validée, les numéros de téléphone programmés en
mémoire sont appelés et un message vocal est communiqué.  Le nombre de fois que
cette procédure est exécutée est déterminé par ce paramètre.  La valeur s’ajuste de 1
à 7 fois et la valeur par défaut est 7.

5.  Appuyez sur Valider  .  La valeur actuelle est affichée.

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec.4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option SEQUENCES/ALARM.

SEQUENCES/ALARME
3 SEQUENCES

6.  Appuyez sur Valider  pour changer l’état ou Annuler  pour quitter.

PROGRAMME TEL.
SEQUENCES/ALARM

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

SEQUENCES/ALARME
_  SEQUENCES

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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8.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

REPETER MESSAGE
_ _  FOIS

PLAGE PERMISE
(2 .. 15 FOIS)

6.  Appuyez sur Valider  .  La valeur actuelle est affichée.

4.1.4  Répétitions message

Définition :  Lorsqu’une alarme est signalée par l’Agri-Alerte, le message vocal est
répété le nombre de fois défini par ce paramètre.  Ceci s’applique à la fois aux messa-
ges téléphoniques et aux messages envoyés au haut-parleur.  La valeur s’ajuste de 2
à 15 fois et la valeur par défaut est 3.

Ajustement :

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option REPETER MESSAGE.

7.  Appuyez sur Valider  pour changer l’état ou Annuler  pour quitter.

REPETER MESSAGE
3 FOIS

PROGRAMME TEL.
REPETER MESSAGE

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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5.  Appuyez sur Valider .  La valeur actuelle est affichée.

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Au menu déroulant, utilisez les flèches  pour sélectionner l’option LIGNE

OCCUPEE.

Ajustement :

4.1.5  Ligne occupée

Définition :  C’est le nombre de fois qu’un numéro de téléphone est recomposé quand
la ligne est occupée.  Il s’applique également à tous les numéros de téléphone dans la
séquence.  Sa valeur s’ajuste de 0 à 3 tentatives.  La valeur par défaut est une tenta-
tive.  Si une ligne est occupée et Ligne occupée n’est pas zéro, le numéro est placé à
la fin de la séquence de composition automatique.  Les numéros occupés sont recom-
posés seulement une fois que tous les autres numéros ont été composés, etc.  Si la
communication est établie avant le nombre de tentatives défini par Ligne occupée, le
numéro n’est pas recomposé.

Nota :  Si vous n’avez pas configuré l’installation téléphonique avec prise de ligne et
quelqu’un est sur la ligne lors de la séquence de composition automatique, le système
considère que le numéro de téléphone signalé est occupé.  Si tous les numéros ont été
signalés et si le paramètre est égal à zéro, aucune autre tentative pour joindre les
numéros sera effectuée et un accusé de réception sera exécuté automatiquement
pour les alarmes qui ont déclenché la séquence.

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou  Annuler  pour quitter.

LIGNE OCCUPEE
1 ESSAIS

PLAGE PERMISE
(0 .. 3 ESSAIS)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PROGRAMME TEL.
LIGNE OCCUPEE

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

LIGNE OCCUPEE
_  ESSAIS
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DELAI D’ATTENTE
TONALITE: _ _  SEC

PLAGE PERMISE
(1 .. 15 SEC)

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur  ou  Annuler  pour quitter.

4.1.6  Délai d’attente de la tonalité

Définition :  Ce délai correspond au temps d’attente entre la prise de la ligne et la
composition d’un numéro.  De cette façon, on s’assure que la ligne est prête avant de
commencer à composer (voir la figure 24 ci-dessous).  La valeur varie de 1 à 15
secondes après la prise de ligne.  La valeur par défaut est de 4 secondes.

5.  Appuyez sur Valider .  La valeur actuelle est affichée.

PROGRAMME TEL.
DELAI TONALITES

Ajustement :

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DELAI TONALITE.

Figure 24:  Délai d’attente de la tonalité

DELAI D’ATTENTE
TONALITES: 4 SEC

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

RACCROCHÉ

DÉCROCHÉ

TONALITÉ

DÉLAI D’ATTENTE
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4.1.7  Temps de pause

Définition :  Ce paramètre est associé à la touche Pause .  Cette touche introduit

une pause dans un numéro de téléphone lors de la composition.  Par exemple, si vous

devez sortir d’un réseau téléphonique local avant d’avoir la ligne extérieure, vous

pouvez utiliser la touche Pause après avoir entré le code d’accès (habituellement le

‘9’ — voir la section 4.2).  La valeur s’ajuste de 1 à 255 secondes et la valeur par

défaut est de 4 secondes.

5.  Appuyez sur Valider .  La valeur actuelle est affichée.

PROGRAMME TEL.
TEMPS DE PAUSE

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option TEMPS DE PAUSE.

TEMPS DE PAUSE
4 SEC

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur  ou  Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

TEMPS DE PAUSE
_ _ _ SEC

PLAGE PERMISE
(1 .. 255 SEC)
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DELAI D’APPEL
1 MINUTES

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 MIN)

DELAI D’APPEL
_ _  MIN

4.1.8  Délai d’appel

Définition :  Le temps entre la validation d’une alarme et le début de la séquence de
composition automatique.  Une valeur nulle signifie que la séquence de composition
automatique débute immédiatement après la validation de l’alarme.  Lorsqu’une
alarme est validée, un message est communiqué sur place au haut-parleur du sys-
tème et la sirène est déclenchée si elle est activée pour la zone en alarme.  Le Délai
d’appel permet à l’utilisateur sur place d’accuser réception d’une alarme avant le
lancement de la séquence de composition automatique.  Notez que si le haut-parleur
est désactivé, aucun message n’est communiqué sur place avant le lancement de la
séquence.  La valeur s’ajuste de 0 à 59 minutes et la valeur par défaut est 1 minute.

Ajustement :

PROGRAMME TEL.
DELAI D’APPEL

5.  Appuyez sur Valider. La valeur actuelle du délai d’appel est affichée.

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DELAI D’APPEL.

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou Annuler  pour quitter.

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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4.1.9  Délai interappel

Définition :  Ce délai intervient après avoir appelé un numéro de téléphone, avant de
procéder avec le prochain numéro dans la séquence.  Si quelqu’un reçoit un message
vocal mais n’est pas en mesure d’accuser réception de l’alarme au moment de l’appel
(p. ex. sur un téléavertisseur), ce délai permet d’arrêter la séquence de composition
automatique entre deux appels.  On ne pourrait pas accuser réception d’une alarme en
téléphonant le système si celui-ci était toujours en train de téléphoner.  Avec un délai
interappel supérieur à zéro, cela devient possible.  La valeur s’ajuste de 0 à 59 min-
utes et la valeur par défaut est 1 minute.

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DEL. INTERAPPEL.

DELAI INTERAPPEL
1 MIN

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou Annuler  pour quitter.

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PROGRAMME TEL.
DEL. INTERRAPPEL

5.  Appuyez sur Valider. La valeur actuelle du délai d’interappel est affichée.

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 MIN)

DELAI INTERAPPEL
_ _  MIN
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4.1.10  Délai de rappel

Définition :  Ce paramètre sert à relancer la séquence de composition automatique
lorsqu’on a accusé réception d’une alarme qui n’a pas été remise à zéro.  Le délai de
rappel est l’intervalle de temps entre le moment où l’accusé de réception est exécuté
pour une alarme et le moment où la séquence de composition automatique est relan-
cée (pour autant que la zone n’est pas revenue à son état normal après le délai de
remise à zéro).  Si l’alarme est remise à zéro avant l’écoulement du délai de rappel, la
séquence de composition automatique prévue est annulée.  La valeur s’ajuste de 10
minutes à 12 heures, 59 minutes et la valeur par défaut est de 30 minutes.

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DELAI DE RAPPEL.

DELAI DE RAPPEL
0 HR, 30 MIN

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster la valeur ou Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

PROGRAMME TEL.
DELAI DE RAPPEL

5.  Appuyez sur Valider. La valeur actuelle du délai d’interappel est affichée.

PLAGE PERMISE
(0 .. 12 HR; 0 .. 59 MIN)

DELAI DE RAPPEL
_ _:_ _ (HR:MIN)

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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7.  Tapez 1 pour activer les appels de rétablissement ou 2 pour les désactiver.  Le
nouvel état est affiché, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

RETABLISSEMENT
DESACTIVÉ

6.  Appuyez sur Valider  pour ajuster l’état ou Annuler  pour quitter.

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

4.1.11  Appel de rétablissement

Définition :  Cette fonction permet de lancer la séquence de composition automatique
lorsqu’une zone en alarme retourne à son état normal.  Elle peut être activée ou dé-
sactivée;  la valeur par défaut est DÉSACTIVÉE.

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option RETABLISSEMENT.

PROGRAMME TEL.
RETABLISSEMENT

5.  Appuyez sur Valider. L’état des appels de rétablissement est affiché.
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TEL. DESACTIVE ZONE#
3

6.  Appuyez sur Valider  pour désactiver la compositoin automatique sur une zone

ou appuyez sur la flèche vers le bas et ensuite sur Valider pour ré-activer la composi-

tion automatique sur une zone.

4.1.12  Désactivation de la composition automatique

Définition :  Cette fonction permet de désactiver la séquence de composition automa-
tique sur certaines zones. Par défaut, la séquence de composition automatique est
activée sur toutes les zones.

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 4.1).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option TEL. DESACTIVE.

5.  Appuyez sur Valider. L’état des appels de rétablissement est affiché.

PROGRAMME TEL.
TEL. DESACTIVE

TEL. DESACTIVE
AJOUTER ZONE

CHOISIR ZONE
(1. . 24) : _

7.  Entrer le numéro de la zone désirée et appuyez sur Valider . La liste des zones

dont la séquence de composition est désactivée est affichée, puis l’affichage retourne
au menu PROGRAMME TEL.
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4.  Tapez le numéro de téléphone.  Le numéro peut avoir jusqu’à 20 chiffres.  Si vous

appuyez sur Valider sans entrer de chiffres, ce numéro de téléphone est effacé de la

mémoire et le message EFFACE est affiché.  Des caractères spéciaux sont disponibles

avec la composition par tonalité : la touche Astérisque (*) �  et la touche Dièse  (#)

 peuvent faire partie du numéro de téléphone et comptent pour un caractère dans

le numéro.  Appuyez sur la touche  Pause  pour ajouter une pause dans la compo-

sition, par exemple, lorsqu’un code d’accès est requis pour accéder à une ligne

3.  Tapez la position du numéro de téléphone à modifier, puis appuyez sur Valider.  La

valeur numérique du numéro est affichée.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier.

4.2  NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Définition :  Les numéros de téléphone sont utilisés lors de signalements d’alarmes.
Plusieurs méthodes d’avertissement sont possibles : messages vocaux,
téléavertissements sonores et téléavertissements numériques.  Chaque numéro peut
contenir jusqu’à 20 caractères.  Le système peut mémoriser jusqu’à huit numéros de
téléphone.  L’ordre dans lequel les numéros sont enregistrés définit la séquence de
composition automatique, c’est-à-dire que le premier numéro enregistré sera le pre-
mier composé en cas d’alarme.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Numéro de téléphone  � .  Les numéros présentement

enregistrés en mémoire sont affichés, ainsi que leurs caractéristiques.  Pour arrêter

l’affichage et passer au mode programmation, appuyez sur la touche Annuler .

CHOISIR #TEL
(1 .. 8): _

TELEPHONE #n
_ _ _ _ _ _ _ _

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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Les choix sont présentés dans un menu défilant.  Utilisez les flèches pour

sélectionner un type, puis appuyez sur Valider.

Résidentiel :  Lorsqu’un numéro résidentiel est joint, un message vocal est communi-
qué  décrivant la situation d’alarme.  Appuyez sur Valider pour choisir cette option.
Le système demande un autre numéro de téléphone.  Si vous avez fini, appuyez sur
Annuler.

Cellulaire :  Lorsqu’un numéro de cellulaire est joint, un message vocal est communi-
qué  décrivant la situation d’alarme.  Appuyez sur Valider pour choisir cette option.
Le système demande un autre numéro de téléphone.  Si vous avez fini, appuyez sur
Annuler.

Téléavertisseur sonore :  Ce type est utilisé pour joindre un téléavertisseur sonore.
Lorsque le numéro est composé, le téléavertisseur émet un bip.  Appuyez sur Valider
pour choisir cette option.  Le système demande un autre numéro de téléphone.  Si
vous avez fini, appuyez sur Annuler.

Téléavertisseur numérique :  Ce type est utilisé pour joindre un téléavertisseur numéri-
que.  Lorsque le numéro est composé, un code numérique est affiché sur l’affichage
du téléavertisseur.  L’Agri-Alerte utilise ce code pour transmettre des informations à
l’utilisateur sur la nature de l’alarme.  Le code prend la forme d’un numéro de télé-
phone et contient les données suivantes :

extérieure.  Par exemple, si vous devez composer le ‘9’ pour accéder aux lignes exté-

rieures, et attendre 4 secondes avant de composer le numéro, vous pouvez utiliser la

touche Pause.  Ajuster la pause à la plus petite valeur requise pour insérer des pauses

dans la composition, par exemple, une seconde.  Lors de la définition du numéro de

téléphone, appuyez sur la touche Pause  autant de fois que la longueur de la

pause le requiert.  Par exemple, si vous entrez 9 - Pause - Pause - Pause - 1234567,

une pause de 3 secondes est insérée avant la composition du numéro à sept chiffres

(notez que la touche Pause est affichée comme un P dans le numéro).

5.  Appuyez sur Valider lorsque tous les chiffres sont entrés.  Le nouveau numéro est

affiché.  Ensuite, le type d’appareil associé au numéro est saisi.

TYPE D’APPAREIL
RÉSIDENTIEL
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Numéro affiché sur le téléavertisseur

Le tableau 2 ci-bas définit les codes d’alarmes.  RÉTABLISSEMENT DE LA ZONE
signifie que la zone retourne à son état normal.

SS est le site où l’Agri-Alerte est installé.  AAAA est un code d’alarme défini par
l’Agri-Alerte.  Le code du site est défini par l’utilisateur.  Par exemple, si deux Agri-
Alertes sont installés à deux endroits différents, l’utilisateur peut identifier chaque site
par un code unique.  Dans l’exemple ci-bas, le code 3000 représente un code d’essai.

AAAA :  un code à quatre chiffres décrivant le type d’alarme.

SS :  le code du site où l’alarme a été déclenchée.

1 :  un chiffre tampon.

1SS - AAAA

Tableau 2 :  Code de téléavertissement utilisés par l’Agri-Alerte

453::;643'�7�763#3#@� <@;6��;=;<?;:

210)�����100)�)00) 21�����1�)3<@M394���

2101�����1001�)001 3<@M��3#6<393::;�,�674
21�����1�)

000C ;�::3

5<3'45:39J�,@48

)00D 3�,;�=3;4366�,

100D <@;6�6<39;��
#3<<�8

C00D 3::�,36<�;,9�3456�478936

200D 365�A36<�;,9�3456�478936

E00D 3:5356�3=7#3<J4;:

(00D 3:5356�3=7#�#'1)3;64@:

H00D 37:;4��5?34<@<3;64@:

D00D 39J6:P:3�<���;�=7#

F00D @65�36<366�39J6:P:

3;�,�674<@;6�56;:

)00F �Q�@3�;8

100F �Q�@<@;6�6<39;��

C00F �Q�@36<�;,9�3456�478936

200F �Q�@36<�;,9�3456�478936

E00F �Q�@3<J4;:

(00F �Q�@�#'1)3;64@:

H00F �Q�@37:;4��5?74<@<3;64@:

101 - 3000

102 - 3000
Site 02

Site 01
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La figure 25 ci-bas montre la séquence des événements.  L’Agri-Alerte commence par
composer le numéro du téléavertisseur numérique.  Lorsque celui-ci répond, l’Agri-
Alerte attend la fin du message vocal («Délai message» dans le diagramme).  Un délai
additionnel est utilisé pour s’assurer que le téléavertisseur est prêt à recevoir le code
numérique de l’Agri-Alerte.  Ce délai est fixé par l’utilisateur (3 secondes, habituelle-
ment).  Ensuite, l’Agri-Alerte compose le (ou les) code (s) numérique (s) affiché (s) sur
le téléavertisseur.  Lors de la définition d’un numéro de téléavertisseur numérique,
l’utilisateur doit entrer la valeur Délai Pagette.

6.  Pour configurer un numéro de téléavertisseur numérique, utilisez les flèches pour
défiler le menu jusqu’à l’option TELEAVERTISSEUR :

Figure 25 :  Signalement d’un téléavertisseur numérique

DÉLAI
ADDITIONNEL

COMPOSITION DU
NUMÉRO DU
TÉLÉAVERTISSEUR

COMPOSITION
DU CODE
NUMÉRIQUE

DÉLAI
MESSAGE

Temps
LE TÉLÉAVERTISSEUR

RÉPOND
L’AGRI-ALERTE

TRANSMET
L’AGRI-ALERTE

COMPOSE

TYPE D’APPAREIL
TELEAVERTISSEUR?

8.  Tapez 2 pour sélectionner un téléavertisseur numérique.

10.  Entrez le délai final (délai message + délai additionnel) correspondant à la fin du
message du téléavertisseur, puis appuyez sur Valider.  Le système demande un autre
numéro de téléphone.  Si vous avez terminé, appuyez sur Annuler.

9.  Entrez le code à deux chiffres utilisé pour identifier le site, puis appuyez sur Valider.

DÉLAI PAGETTE
(0 .. 59 SEC): _ _

ENTRER CODE SITE
(0 .. 99): _ _

SONORE . . . . . . . (1)
NUMÉRIQUE . . . . (2)

7.  Appuyez sur Valider pour sélectionner l’option.

DÉLAI
PAGETTE
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4.3  ÉCOUTE À DISTANCE

Définition :  Cette fonction permet à l’utilisateur d’écouter les bruits ambiants lors
d’un compte rendu ou d’un signalement d’alarme.  Le microphone intégré au tableau
de commande sert à cette fin.  Un microphone externe peut aussi être branché pour
l’écoute à distance.  Un seul microphone peut être utilisé à la fois.  L’écoute à dis-
tance peut être activé ou désactivé et le temps d’écoute est ajustable.  Par défaut,
l’écoute à distance est désactivée et le temps d’écoute est ajusté à 30 secondes.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Écoute à distance ����  .  L’état de la fonction est affiché

(activée/désactivée), suivi du temps d’écoute actuel.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier ou Annuler  pour quitter.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

ÉTAT:  ACTIVE
DELAI:  10 SEC.

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 SEC)

ENTRER DÉLAI
_ _  SEC

3.  Tapez 1 pour modifier l’état. Le nouvel état est affiché, puis la date et l’heure sont
affichées. Tapez 2 pour modifier le délai.

ÉTAT . . . . . . . . . (1)
DELAI . . . . . . . . (2)

4. Entrer le nouveau temps d’écoute, puis appuyez sur Valider.  Le nouveau temps
d’écoute est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.
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4.4  SONNERIES / RÉPONDEUR

Définition :  Ce paramètre définit le nombre de sonneries avant que l’Agri-Alerte ré-
ponde à un appel téléphonique (pour un compte rendu par exemple).  La valeur
s’ajuste de 1 à 20 sonneries.  Vous pouvez aussi partager la ligne de l’Agri-Alerte
avec un répondeur.  Dans ce cas, l’Agri-Alerte ne répond que si une séquence spéciale
de sonneries est respectée.  Sinon, c’est votre répondeur qui prend l’appel après un
nombre prédéfini de sonneries.  La séquence spéciale de sonneries est la suivante :

—  composez le numéro de l’Agri-Alerte et raccrochez après une sonnerie
—  recomposez le numéro après 30 secondes
—  l’Agri-Alerte répondra après la première sonnerie

Si votre répondeur est réglé pour répondre après une sonnerie, il faut ajuster le nom-
bre de sonneries à un nombre plus élevé pour que la séquence d’appel fonctionne.  Si
vous ne voulez pas l’option Répondeur, l’Agri-Alerte répondra à tous les appels après
le nombre de sonneries défini par le paramètre Sonneries.  Par défaut, le nombre de
sonneries est 8 et l’option Répondeur est désactivée.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Sonneries .  La valeur actuelle est affichée.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier la valeur ou Annuler  pour quitter.

3.  Tapez 1 pour activer l’option Répondeur : la date et l’heure sont affichées.  Tapez
2 pour désactiver l’option Répondeur et définir le nombre de sonneries.

PLAGE PERMISE
(1 .. 20)

8 SONNERIES

AVEZ-VOUS UN
REPONDEUR?

OUI . . . . . . . . . . (1)
NON . . . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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4.  Entrer le nouveau nombre de sonneries, puis appuyez sur Valider.  La date et
l’heure sont affichées.

ENTRER NOMBRE DE
SONNERIES:  _ _

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option HAUT-
PARLEUR, puis appuyer sur Valider . L’état actuel du haut-parleur est affiché.

4.5  HAUT-PARLEUR

Définition :   Lorsqu’une condition d’alarme est validée, un message d’alarme est
immédiatement envoyé au haut-parleur.  Vous pouvez arrêter le haut-parleur si vous
ne voulez pas entendre ces messages.  Par défaut, le haut-parleur est activé.

PROGRAMME AUX.
HAUT-PARLEUR

HAUT-PARLEUR
ÉTAT: ACTIVE

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.
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5.  Appuyez sur Valider  pour modifier la valeur ou Annuler  pour quitter.

6.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver le haut-parleur.  Le nouvel état du haut-
parleur est affiché, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME AUX.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)
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CHAPITRE CINQ : PARAMÈTRES D’ALARME

5.1  VALIDATION DES ALARMES : SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS
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5.2  ALARMES DE SYSTÈME

Définition :  L’Agri-Alerte détecte certaines conditions d’alarmes internes qui sont
traitées de la même façon qu’une alarme dans une zone : la sirène est déclenchée, la
séquence de composition automatique est lancée, etc.  Ces types d’alarmes ont un
temps de validation fixe de deux minutes; le temps de remise à zéro est fixé à 45
minutes si personne n’est sur place ou 2 minutes si quelqu’un est sur place (le
rétroéclairage de l’affichage est allumé — le temps de remise à zéro des alarmes pour
batterie faible et défaillance du système est toujours à 45 minutes).  Le tableau ci-bas
énumère les différentes alarmes :

Tableau 3 :  Alarmes de système

5.2.1  Lecture de la température interne

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

����������� �������	��
��

3�,;�=3;4366�,
3;4366�,��3#<@;:<36
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INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

PROGRAMME AUX.
TEMPERATURE
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4. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option TEMPERA-
TURE, puis appuyer sur Valider .

5. La lecture de la température interne est affichée. L’affichage retourne ensuite au
menu PROGRAMME AUX.

5.2.2  Lecture de la tension de la batterie de secours

Voir l’annexe C pour les durées de vie normales de la batterie.

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME
AUX., puis appuyer sur Valider .

4. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PILE DE
SECOURS, puis appuyer sur Valider .

5. Si la tension de la batterie est inférieure à 10,5 Volts, le message «FAIBLE» est
affiché avant la tension actuelle.  L’affichage retourne ensuite au menu PROGRAMME
AUX.

TEMP. INTERNE
74oF

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

PROGRAMME AUX.
PILE DE SECOURS

PILE DE SECOURS
12.3 V
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5.3  COMPENSATION DES ALARMES EN CAS DE TEMPÉRATURE HAUTE EN
FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Définition :  Lorsque la température extérieure est élevée, la température ambiante
augmente en raison de la pénétration d’air tiède par les entrées d’air.  Si le point de
consigne supérieur n’est pas ajusté pour tenir compte de cette situation, une alarme
en cas de température haute peut être inutilement déclenchée.  Pour éviter cette
situation, l’Agri-Alerte peut compenser pour des températures extérieures élevées lors
de la surveillance des alarmes.  Si cette fonction est activée et si la température
extérieure atteint le point de consigne supérieur, la température ambiante est compa-
rée à la température extérieure.  Une alarme est déclenchée seulement si la tempéra-
ture ambiante excède la température extérieure par un certain écart.  De plus, une
température critique est utilisée comme limite absolue pour la température ambiante.
Une alarme est déclenchée si la température ambiante atteint la température critique.
Pour utiliser cette fonction, une sonde de température extérieure doit être raccordée à
une zone de température.  La sonde doit être recouverte d’un boîtier en PVC de cou-
leur pâle (blanc ou gris) et installée près d’une entrée d’air.

Température critique :  la limite absolue pour la température ambiante.  Une alarme
est déclenchée lorsque la température ambiante atteint cette valeur peu importe la
valeur de la température extérieure.  Par défaut, la valeur est ajustée à 95°F.

Écart :  En général, la température ambiante excède la température extérieure par un
certain nombre de degrés appelé l’écart.  L’écart détermine à quel moment une
alarme est déclenchée.  C’est le nombre de degrés au-dessus de la température exté-
rieure que la température ambiante peut atteindre sans déclencher d’alarme.  Par
défaut, l’écart est de 5°F.

Le diagramme ci-bas explique à quel moment la compensation en fonction de la tem-
pérature extérieure est appliquée (si elle a été activée au préalable par l’utilisateur).
Lorsque la température extérieure est supérieure ou égale au point de consigne supé-
rieur moins l’écart, la température extérieure sert de référence pour la surveillance
des alarmes en cas de température haute.

Figure 26:  Compensation en fonction de la température extérieure

Point de consigne
supérieur

T° extérieure

Température

Temps

Surveillance
normale des
alarmes

ÉCART

Compensation
en fonction de la
T° extérieure
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T° critique

T° ambiante

Température

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

T° ambiante

T° extérieure

Température

Temps

Alarme 2Alarme 1

ÉCART

Lorsque la compensation en fonction de la température extérieure prend effet, le
système surveille : (i) la température ambiante par rapport à la température critique
(cette vérification est prioritaire sur l’autre); (ii) la température ambiante par rapport à
la température extérieure.  La figure ci-bas illustre le premier cas :

Figure 27 :  Surveillance de la température critique

Dans le deuxième cas, l’écart entre la température ambiante et la température
extérieure est surveillé.  Si l’écart mesuré est supérieur à l’écart admissible, une
alarme est déclenchée.

Figure 28 :  Surveillance de l’écart entre les températures ambiante et extérieure
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CHOISIR ZONE
(1..24): _ _

4.  Appuyer sur Valider .  Le message «ATTENTION” LE REGISTRE DES ALARMES

SERA EFFACÉ!».  Le numéro de la sonde extérieure est saisi.

Assignation de la sonde extérieure :

5.  Entrez la zone de la sonde extérieure, puis appuyez sur Valider.  Par défaut, la
zone 8 est assignée à la sonde extérieure.  Si une autre zone est choisie pour capter
la sonde extérieure, la zone 8 prend les valeurs par défaut définies pour les zones en
général.  La nouvelle assignation est affichée, puis l’affichage retourne au menu PRO-
GRAMME AUX.

1.  Appuyez sur la touche Système .  Le numéro de révision du logiciel est
affiché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (2401 par défaut) et appuyer sur Valider .

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option SONDE EXT.,

puis appuyer sur Valider .

Nota :  Si la zone à configurer est assignée à la sonde extérieure, et la compensation
des alarmes en fonction de la température extérieure est activée, le message
DESACTIVER SONDE EXT. est affiché.  Utilisez la procédure suivante pour désactiver
la compensation d’abord.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

PROGRAMME AUX.
SONDE EXT.

SONDE EXTERIEURE
ZONE 8
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Activation / Désactivation de la compensation en fonction de la T° extérieure

1.  Appuyez sur la touche Compensation � .  L’état actuel de la compensation est

affiché, ainsi que l’assignation de la sonde extérieure et l’écart de température.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier les paramètres de la compensation ou

Annuler  pour quitter.  Un menu est affiché.

PARAMETRES
DE COMPENSATION

ETAT
DESACTIVE

SONDE EXTERIEURE
ZONE #8

ECART TEMP.
5.0°F

ETAT . . . . . . . . . (1)
ECART TEMP . . . (2)

3.  Tapez 1 pour changer l’état d’activation de la compensation.

ACTIVER. . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

4.  Tapez 1 pour activer, ou 2 pour désactiver la compensation de la température
extérieure.  L’état modifié est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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1.  Appuyez sur la touche Compensation � .  L’état actuel de la compensation est

affiché, ainsi que l’assignation de la sonde extérieure et l’écart de température.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier les paramètres de la compensation ou

Annuler  pour quitter.  Un menu est affiché.

3.  Tapez 2 pour modifier l’écart de température. Par défaut, l’écart est de 5°F

(2.8°C).

4.  Entrez l’écart de température, puis appuyez sur Valider.  Le nouvel écart est
affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

PLAGE PERMISE
(0°F..36°F)

ECART TEMP.
_ _ °F

PARAMETRES
DE COMPENSATION

ETAT
DESACTIVE

SONDE EXTERIEURE
ZONE #8

ECART TEMP.
5.0°F

ETAT . . . . . . . . . (1)
ECART TEMP . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

Ajustement de l’écart de température :
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5.4  REGISTRE DES ALARMES

Définition :  Chaque condition d’alarme détectée par l’Agri-Alerte est enregistrée en
mémoire pour consultation future.  Les paramètres enregistrés sont le numéro de
zone, le type d’alarme, l’heure, la date, l’utilisateur qui a confirmé l’alarme (le cas
échéant) et la date et l’heure de la confirmation.  Seules les dix dernières alarmes
sont gardées en mémoire.  Il est à noter qu’en cas de reconfiguration des zones, le
registre des alarmes est effacé.

Si l’accès est protégé, un mot de passe est requis pour confirmer une alarme sur
place (la confirmation par téléphone requiert toujours un mot de passe).  Ce mot de
passe apparaît dans le registre des alarmes seulement si l’utilisateur actuel a utilisé le
mot de passe maître.  Si un mot de passe utilisateur est activé, le mot de passe qui a
confirmé l’alarme n’est pas identifié.  Si l’accès n’était pas protégé au moment de la
confirmation, il n’y a pas de mot de passe.

Pour accéder au registre des alarmes, appuyer sur la touche Registre des alarmes

.  Si aucune alarme n’est à signaler, le message AUCUNE ALARME est affiché.

Pour avancer à la prochaine alarme dans le registre avant la fin de l’affichage de

l’alarme en cours, appuyer sur la touche Annuler .

Exemples :  Dans le premier exemple, le mot de passe de celui qui a confirmé l’alarme
n’est pas identifié.  Ceci signifie ou bien que l’accès protégé est désactivé ou bien que
le mot de passe actuel n’est pas le mot de passe maître.

Dans le second exemple, le mot de passe est identifié.  Ceci signifie que l’accès
protégé est activé et que le mot de passe actuel est le mot de passe maître.

FUSIBLE SIRENE
BRULE A 12:47 PM LE 14 AOU 2002
CONFIRMEE A 01:16 PM LE 14 AOU 2002

ZONE #1
HAUTE TENSION A 12:47 PM LE 14 AOU 2002
CONFIRMEE PAR 1234 A 01:16 PM LE 14 AOU 2002
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5.5  AFFICHAGE DE L’ÉTAT DES ZONES

Définition :  Les informations sur l’état d’une zone peuvent être affichées à tout moment
en appuyant sur la touche Zone.  Cette touche vous permet de modifier certains
paramètres tels que les points de consigne sans passer par la configuration de zone.  La
définition actuelle de la zone et la lecture des données sont affichées ainsi que l’état de la
zone.  Les informations affichées dépendent du type de zone :

1. Zones à contact sec : OUVERT / FERMÉ et délai de validation d’alarme

2. Zones de température : lecture de la température et points de consigne et
délai de validation d’alarme

3. Zones à 4-20mA : lecture de l’ampérage et points de consigne

4. Zones à 0-5V : lecture de la tension et points de consigne

5. Zones de compteur
     d’impulsions : le compte d’impulsions, les points de consigne et

la période d’observation.

Si la compensation en fonction de la température extérieure est activée, la zone assignée à
la sonde extérieure est identifiée par l’expression SONDE EXTERIEURE (voir la section 5.3).
Les différents états des zones sont énumérés ci-bas :

1.  DÉSACTIVÉE :  Lorsqu’une zone est configurée pour la première fois, elle est à
l’état désactivé jusqu’à ce que l’utilisateur l’active à l’aide de la touche Supprimer/
Activer.  Lorsqu’une zone est à l’état désactivé, aucune alarme n’est détectée sur
l’entrée de zone.  Le témoin lumineux de la zone sur le tableau de commande est
éteint.

2.  ACTIVÉE :  La détection d’alarmes sur l’entrée de zone est activée.  Le témoin
lumineux de la zone sur le tableau de commande est allumé.  Pour changer à l’état
SUPPRIMÉE, utiliser la touche Supprimer/Activer.

3.  SUPPRIMÉE :  Aucune alarme n’est détectée sur l’entrée de zone.  Le témoin
lumineux de la zone sur le tableau de commande clignote lentement.  Pour changer
à l’état ACTIVÉE, utiliser la touche Supprimer/Activer.

5.5.1  Afficher et modifier les zones à contact sec

Le temps de validation d’une alarme peut être modifié en utilisant la touche Zone, tel
qu’indiqué ci-dessous. Référez-vous à la section 3.3 du manuel de l’installateur pour
de plus amples informations sur les zones à contact sec ainsi que sur le temps de
validation des alarmes.

1.  Appuyez sur la touche Zone Zone .

CHOISIR ZONE
(1 .. 24): _ _
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ZONE # 5
75.0 oF

2.  Entrez le numéro d’une zone à contact sec. L’état de la zone est affiché, suivi des
informations sur la zone.

3. Appuyer sur Valider  pour modifier le délai de validation de l’alarme de la zone
à contact sec sélectionnée.

4.  Entrer le délai de validation et appuyer sur Valider . La date et l’heure sont
ensuite affichées.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

ZONE # 5
ETAT: ACTIVEE

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0..  59 MIN, 0 .. 59 SEC)

DELAI VALIDATION
_ _ : _ _ : _ _
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MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

VALIDATION (1)
CONSIGNES (2)

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0..  59 MIN, 0 .. 59 SEC)

5.5.2  Afficher et modifier les zones de température / 4-20mA / 0-5V

La touche Zone permet de modifier les consignes des zones de température, des
zones 4-20mA et des zones 0-5V. Cette touche permet aussi de modifier leur délai de
validation d’alarme. Référez-vous à la section 3.3 du manuel de l’installateur pour de
plus amples informations sur les différents types de zones ainsi que sur les temps de
validation des alarmes.

1.  Appuyez sur la touche Zone Zone .

2.  Entrez le numéro d’une zone de température, 4-20mA ou 0-5V. L’état de la zone
est affiché, suivi des informations sur la zone.

3. Appuyer sur Valider pour modifier les consignes actuelles ou pour modifier le délai de
validation d’alarme. Appuyer sur Annuler pour quitter.

Modification du délai de validation d’alarme

4.  Appuyer sur 1 pour modifier le délai de validation d’alarme. Le délai de validation
actuel est affiché.

CHOISIR ZONE
(1 .. 24): _ _

ZONE # 6
75.0°F

ZONE # 6
ETAT: ACTIVEE

CONSIGNES
BASSES :  55.0 oF   HAUTE...
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DELAI DE VALIDATION
_ _ : _ _ : _ _

CONSIGNES
TEMPÉRATURE

PLAGE PERMISE
(-40.0oF .. 149.0 oF)

CONSIGNE BASSE

5.  Entrer le nouveau délai de validation et appuyer sur Valider .  La nouvelle
valeur est affichée et le système retourne à l’affichage de l’heure et de la date.

Modification des consignes d’alarme

4.  Appuyer sur 2 pour modifier les consignes d’alarme sur la zone sélectionnée.

VALIDATION (1)
CONSIGNES (2)

CONSIGNE BASSE
 _ _ _ _ _ oF

5. Le point de consigne inférieur est la limite inférieure de la plage des températures
normales.  Il s’ajuste de -40 oF à 149 oF (de -40 oC à 65 oC) avec une précision de
0,1 oF (0,1 oC).  Entrez le point de consigne inférieur, puis appuyez sur Valider.  Pour
entrer une valeur négative, utilisez la touche  avant ou après les chiffres.
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TEMP. CRITIQUE
 _ _ _ _ _ oF

TEMP. CRITIQUE

PLAGE PERMISE
(XoF .. 149.0 oF)

6. Le point de consigne supérieur est la limite supérieure de la plage des températures

normales.  Il s’ajuste du point de consigne inférieur à 149 oF (65 oC) avec une

précision de 0,1 oF (0,1 oC).  Entrez le point de consigne supérieur, puis appuyez sur

Valider.  Pour entrer une valeur négative, utilisez la touche  avant ou après les

chiffres.  Le point de consigne supérieur doit être supérieur au point de consigne

inférieur.

CONSIGNE HAUTE
 _ _ _ _ _ oF

PLAGE PERMISE
(X°F .. 149.0 oF)

CONSIGNE HAUTE

7. Ce paramètre n’est affiché que si la compensation en fonction de la température

extérieure est activée (voir la section 5.3).  C’est la température limite absolue pour

la température ambiante.  Elle est utilisée par la compensation en fonction de la

température extérieure.  Si la température ambiante atteint cette valeur et si la com-

pensation extérieure est activée, une alarme est déclenchée peu importe la valeur de

la température extérieure.  La valeur s’ajuste à partir du point de consigne supérieur

jusqu’à 149 oF (65 oC) avec une précision de 0.1 oF (0.1 oC).  Entrez la température

critique, puis appuyez sur Valider.  Pour entrer une valeur négative, utilisez la touche

 , avant ou après les chiffres.  La température de la zone est affichée, puis la

date et l’heure sont affichées.
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5.5.3  Afficher et modifier les zones à compteur d’impulsion

La touche Zone permet de modifier les consignes hautes et basses des zones à comp-
teur d’impulsions. Référez-vous à la section 3.3 du manuel de l’installateur pour de
plus amples informations sur les zones à compteur d’impulsions.

1.  Appuyez sur la touche Zone Zone .

2.  Entrez le numéro d’une zone à compteur d’impulsions. L’état de la zone est
affiché, suivi des informations sur la zone.

3.  Appuyer sur Valider pour modifier les consignes ou la période d’observation de la
zone à compteur d’impulstions sélectionnée.

CHOISIR ZONE
(1 .. 24): _ _

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

ZONE # 7
10 IMPULSIONS

ZONE # 7
ETAT : ACTIVEE

PERIODE OBSERVEE
00 : 05 : 30

CONSIGNES
BASSE :3 IMPULSIONS,  HAUTE: 8 IMPULSIONS
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CONSIGNES
D’IMPULSION

PLAGE PERMISE
(0 .. 254)

CONSIGNE BASSE
_ _ _ IMPULSIONS

4.  La consigne d’impulsion basse représente le plus petit nombre d’impulsion accept-
able pendant la période observée. La consigne basse peut être ajustée entre 0 et 254
impulsions. Entrer la consigne basse et appuyer sur Valider.

5.  La consigne d’impulsion haute représente le plus grand nombre d’impulsion accept-
able pendant la période observée. La consigne haute peut être ajustée entre 0 et 254
impulsions. Entrer la consigne haute et appuyer sur Valider.

6.  Entrer la période d’observation et appuyer sur Valider. Le système retourne à
l’affichage de la date et de l’heure.

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ IMPULSIONS

PERIODE OBSERVEE

PERIODE OBSERVEE
_ _ : _ _ : _ _

PLAGE PERMISE
(0 .. 59HR, 0 .. 59MIN, 0 ..59 SEC)
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3.  Tapez le numéro de la partition à modifier, puis appuyez sur Valider.

5.6  PARTITIONS

Définition :  Une partition est un regroupement de zones situées dans un même en-
droit.  Ceci facilite l’activation ou la suppression de plusieurs zones en bloc.  La figure
29 ci-dessous donne un exemple.  Si les animaux dans le bâtiment 2 sont évacués, par
exemple, les systèmes d’alarme pour tout le bâtiment peuvent être désarmés d’un
seul coup.  Jusqu’à huit différentes partitions peuvent être programmées.  Si des
modifications sont apportées à une partition, toutes les zones qui y sont associées
sont désactivées.  Notez que les zones antivol ne peuvent pas faire partie d’une parti-
tion.  Si une zone appartenant déjà à une partition est redéfinie en zone antivol, elle
sera supprimée de la partition.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Partition .  Les partitions présentement en mémoire

sont affichés.  Pour arrêter l’affichage, appuyez sur la touche Annuler .

Figure 29:  Exemple de partitions

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier.

ENTRER PARTITION
(1 .. 8): _

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

Partition 2
Agri-Alerte 2400

Sondes de température

Partition  1

CHAMBRE
1

BÂTIMENT 2

BÂTIMENT 1

ZONE 2
ZONE 3

ZONE 4

ZONE 5

ZONE 1

CHAMBRE
2

CHAMBRE
3

CHAMBRE
4
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3.  Les options sont présentées dans un menu défilant.  Utilisez les flèches vers le haut

et le bas  jusqu’à l’option AJOUTER ZONE, puis appuyer sur Valider .

Ajouter une zone :

4.  Les zones actuellement comprises dans la partition sont affichées sur la première
ligne.  Entrez le numéro de la zone à ajouter, puis appuyez sur Valider.  Si la zone
choisie est déjà incluse dans une partition existante, le message ZONE DÉJA CHOISIE
est affiché.  La nouvelle définition de la partition est affichée.

Supprimer une zone :

3.  Les options sont présentées dans un menu défilant.  Utilisez les flèches vers le haut

et le bas jusqu’à l’option ENLEVER ZONE, puis appuyez sur Valider .

#1) 1, 2, 3
AJOUTER ZONE: _ _

PARTITION #1
ZONE #1, 2, 3, 4

#1) 1, 2, 3, 4
ENLEVER ZONE: _ _

PARTITION #1
ENLEVER  ZONE

4.  Entrez le numéro de la zone à supprimer de la partition, puis appuyez sur Valider.
La nouvelle définition de la partition est affichée

PARTITION #1
ZONE #1, 2, 3

PARTITION #1
AJOUTER ZONE
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Supprimer une partition :

3.  Les options sont présentées dans un menu défilant.  Utilisez les flèches vers le

haut et le bas  jusqu’à l’option DETRUIRE, puis appuyez sur Valider .  Le

message PARTITION EFFACEE est affiché.

Après avoir fait des changements :

Vous pouvez continuer à faire des changements ou quitter :

Tapez 1 pour faire d’autres changements.  Tapez 2 pour quitter cette fonction; la date
et l’heure sont alors affichées.

5.7  SUPPRIMER / ACTIVER

Définition :  L’Agri-Alerte peut activer ou supprimer des zones et des partitions.
Lorsqu’une zone est supprimée, la détection d’alarme sur l’entrée de zone est
suspendue.  Lorsqu’une zone est activé e, le témoin lumineux correspondant sur le
côté gauche du tableau de commande s’allume et la détection d’alarmes sur l’entrée
de zone est effectuée.  Lorsqu’une alarme survient, le témoin lumineux de la zone en
alarme se met à clignoter rapidement.  Les données pertinentes sont enregistrées
dans le registre des alarmes et la séquence de composition automatique est lancée.
Notez que les zones antivol ne peuvent être activées de cette façon quoiqu’elles
peuvent être supprimées, une à la fois.   Ces dernières sont activées en appuyant sur
la touche du point suivi d’un mot de passe.

Ajustement :

Changement d’état d’une zone :

1.  Appuyez sur la touche Supprimer/Activer .

PARTITION #1
DETRUIRE

CONTINUER. . . . .(1)
SORTIR . . . . . . . .(2)

ZONE . . . . . . . . . (1)
PARTITION . . . . . (2)
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2.  Tapez 1 pour changer l’état d’une zone.

3.  Tapez le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider.  Notez que les valeurs per-
mises dépendent du nombre de cartes d’extension installées avec votre système.  Si
une zone n’est pas configurée correctement, le message MAL CONFIGURE est affi-
ché.

Changement d’état d’une partition :

1.  Appuyez sur la touche Supprimer/Activer .

2.  Tapez 2 pour changer l’état d’une partition.

3.  Tapez le numéro de la partition, puis appuyez sur Valider.  Si la partition n’existe
pas, le message AUCUNE PARTITION est affiché.

ENTRER PARTITION
(1 .. 8): _

ZONE . . . . . . . . . (1)
PARTITION . . . . . (2)

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour supprimer la partition.  Le nouvel état de la parti-
tion est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.  Lorsqu’une partition est acti-
vée, les témoins lumineux associés aux zones de la partition s’allument.

ENTRER ZONE
(1 .. 24): _

ACTIVER . . . . . . . (1)
SUPPRIMER . . . . . (2)

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour supprimer la zone.  Le nouvel état de la zone est
affiché, puis la date et l’heure sont affichées.  Si une zone vient d’être activée, le
témoin lumineux correspondant à la zone s’allume.

ACTIVER . . . . . . . (1)
SUPPRIMER . . . . . (2)
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3.  Appuyez sur Valider  pour modifier les valeurs actuelles ou Annuler  pour
quitter.

5.8  DÉLAI D’ENTRÉE

Définition :  Le temps requis pour désarmer les zones antivol lorsqu’on s’introduit dans
une zone protégée avant qu’une alarme soit déclenchée.  Ce délai s’applique aux
zones antivol à délai et s’ajuste de 0 à 5 minutes, 59 secondes.  Par défaut, le délai
est de 30 secondes.  Le décompte du délai d’entrée commence lorsqu’une alarme est
détectée dans une zone antivol à délai.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai entrée/sortie .

2.  Tapez 1 pour ajuster le délai d’entrée.

DÉLAI D’ENTRÉE
0 MIN, 30 SEC

4.  Entrez le nouveau délai, puis appuyez sur Valider.  Le nouveau délai d’entrée est
affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

ENTRER DELAI
 _  :  _ _  (MIN:SEC)

PLAGE PERMISE
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)

ENTRÉE . . . . . . . (1)
SORTIE . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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5.9  DELAI DE SORTIE

Définition :  Le temps requis pour quitter le site avant que les zones antivol soient
armées.  Ce délai ne s’applique qu’aux zones antivol et s’ajuste de 0 à 5 minutes, 59
secondes.  Par défaut, le délai est de 30 secondes.

Ajustement :

3.  Appuyez sur Valider  pour modifier les valeurs actuelles ou Annuler  pour
quitter.

1.  Appuyez sur la touche Délai entrée/sortie .

2.  Tapez 2 pour ajuster le délai de sortie.

DÉLAI DE SORTIE
0 MIN, 30 SEC

4.  Entrez le nouveau délai, puis appuyez sur Valider.  Le nouvel délai de sortie est
affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

ENTRER DELAI
 _  :  _ _  (MIN:SEC)

PLAGE PERMISE
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)

ENTRÉE . . . . . . . (1)
SORTIE . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)



105AGRI-ALERTE 2400 rev.07

5.10 TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE LA SIRÈNE

Définition :  Si la sirène est activée pour une zone pour laquelle une alarme a été
détectée, la sirène est déclenchée.  Ce paramètre définit le temps de fonctionnement
de la sirène.  La valeur s’ajuste de 1 à 20 minutes.  La valeur par défaut est de 5
minutes.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai sirène  .  Le temps de fonctionnement actuel est
affiché.

2.  Appuyez sur Valider  pour modifer la valeur ou Annuler  pour quitter.

3. Entrez le nouveau temps de fonctionnement, puis appuyez sur Valider.  La date et
l’heure sont alors affichées.

5 MIN

PLAGE PERMISE
(1 .. 20 MIN)

ENTRER DELAI
_ _  MIN

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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2.  Appuyez sur Valider  pour changer l’état actuel ou Annuler  pour quitter.

5.11  SORTIES RELAIS

Définition :  Deux sorties relais d’usage général sont disponibles.  Elles peuvent être
activées ou désactivées du clavier ou par téléphone.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Sorties relais .

3.  Tapez le numéro du relais à ajuster.

RELAIS # 1
ETAT:  DESACTIVÉ

RELAIS 1 . . . . . . . (1)
RELAIS 2 . . . . . . . (2)

RELAIS # 2
ETAT:  DESACTIVÉ

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver le relais.  Le nouvel état est affiché,
puis la date et l’heure sont affichées.

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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ANNEXE A :  TYPES DE FUSIBLES

NUMÉRO DE FUSIBLE TYPE DE FUSIBLE FONCTION

F3 1A à fusion rapide 5 x 20 MM Sortie non-regularisée

F4 1A à fusion rapide 5 x 20 mm Sortie 12VDC

F6,F7 5A à fusion rapide 5 x 20 mm Alimentation CA

F8 2A à fusion lente 5 x 20 mm sortie de la sirène

F28 5A à fusion lente 5 x 20 mm batterie de secours
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ANNEXE B :  LONGUEURS MAXIMUM DES FILS DE DÉTECTEURS
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ANNEXE C :  DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE DE SECOURS
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS

CONFIRMATION :  La confirmation qu’un message d’alarme a été reçu par
l’utilisateur.  La confirmation arrète la séquence de composition automatique; elle
peut être effectué à partir du clavier ou par téléphone.

DÉFAUT :  Une valeur enregistrée de façon permanente en mémoire et utilisée pour
définir la valeur d’un paramètre en l’absence d’une valeur fournie par l’utilisateur.

DÉLAI D’APPEL :  Le temps entre la validation d’une alarme et le début de la séquence
de composition automatique (voir la section 4.1.8).

DÉLAI D’ENTRÉE :  Le délai pour désarmer les zones antivol à délai avant qu’une
alarme ne soit déclenchée (voir la section 5.8).  Ce délai ne s’applique qu’aux zones
antivol à délai.

DÉLAI DE RAPPEL :  Un délai utilisé pour relancer la séquence de composition
automatique si l’alarme n’est pas revenue à son état normal après le temps de remise
à zéro (voir la section 4.1.10).

DÉLAI DE SORTIE :  Le délai pour quitter le site sans déclencher une alarme (voir la
section 5.9).  Ce délai ne s’applique qu’aux zones antivol.

DÉLAI INTERAPPEL :  Dans la séquence de composition automatique, le délai après la
composition d’un numéro de téléphone avant que le numéro suivant soit composé (voir
la section 4.1.9).

LIGNE OCCUPÉE :  Le nombre de fois qu’un numéro de téléphone est recomposé
quand la ligne est occupée pendant la séquence de composition automatique (voir la
section 4.1.5).

NOMBRE DE SÉQUENCES D’APPELS / ALARME :  Le nombre de fois que les numéros
de téléphone en mémoire sont appelés pour une alarme donnée pendant la séquence
de composition automatique (voir la section 4.1.3).

REGISTRE DES ALARMES :  L’enregistrement des dix dernières alarmes (voir la sec-
tion 5.4).

PARTITION :  Un ensemble de zones que l’utilisateur peut activer ou supprimer en bloc
(voir la section 5.6).

RÉPÉTITIONS MESSAGE :  Le nombre de répétitions du message vocal en cas
d’alarme  (voir la section 4.1.4).
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SÉQUENCE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE :  Lorsqu’une alarme est validée, les
numéros de téléphone en mémoire sont composés automatiquement dans l’ordre
spécifié jusqu’à ce que chaque numéro ait été joint le nombre de fois spécifié (voir la
section 4.1).

TÉMOIN LUMINEUX :  Un composant électronique sur le tableau de commande utilisé
pour indiquer l’état des systèmes.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE LA SIRÈNE :  La durée d’activation de la sirène en
cas d’alarme (voir la section 5.10).

ZONE :  Une entrée configurée pour le détecteur qui y est raccordée.

ZONE ANTIVOL :  Une zone utilisée pour détecter les effractions.  Des délais
permettent les entrées et sorties autorisées.  Toutes les zones antivol sont armées ou
désarmées en bloc à l’aide d’une séquence de touches (voir la section 3.3.2).
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT



115AGRI-ALERTE 2400 rev.07

N
O

T
E 

: L
ES

 Z
O

N
ES

 1
7
-2

4
 S

O
N

T
 S

U
R
 L

A
 C

A
R
T
E 

D
’E

X
T
EN

S
IO

N
 #

2



116  AGRI-ALERTE 2400 rev.07

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE: AA 2400

- ALIMENTATION:

Transformateur : 16.5 VAC, 40 VA
Fusible F6-5A à fusion rapide
Fusible F7-5A à fusion rapide

Batterie : Rechargeable, scellée au plomb acide, 12V / 7.5 AH
Fusible 28-5A à fusion temporisée.

- SORTIES:

Sortie non-régularisée : Avec transfo. 40VA :  Fusible F3-1A à fusion rapide, 750mA DC max.
Avec transfo. 20VA :  La sortie non-régularisée ne peut être utilisée.

Sirène : 12VDC, 1.5A max. Fusible F8-2A à fusion temporisée.

Sortie 12VDC : 750mA DC max. Fusible F4-1A à fusion rapide.

Relais auxiliaires 1 & 2 : 5A

- PLAGE D’OPÉRATION : 32 à 104°F (0 à 40°C). Utilisation à l’intérieur seulement

- DEGRÉ DE POLLUTION : 2

- CATÉGORIE D’INSTALLATION : 2

- ALTITUDE : 7 900 pieds max. (2 000 mètres max.)

- HUMIDITÉ : 95% max.

- NETTOYAGE : Eau et savon doux.
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FICHE D’ENREGISTREMENT

AGRI-ALERTE 2400

Remplir le formulaire qui suit pour recevoir
des informations sur les mises à jour ultérieures.

Nom :

Adresse :

Ville :

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Courrier électronique :

Lieu d’achat :

Date d’achat :

Numéro de série :

Version du logiciel :
(Appuyer sur la touche Système)

Envoyer cette page par télécopieur au (450) 926-2780


