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APERÇU DU SYSTÈME

Le système d’alarme Agri-Alerte 9600 est un système complet de détection et de
gestion des conditions d’alarme dans les bâtiments agricoles.  Il permet de gérer
jusqu’à 96 entrées de détection réparties sur plusieurs bâtiments.  Le diagramme qui
suit montre les différentes possibilités de branchement des modules :

Figure 1 :  Plan d’installation du AA9600
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DESCRIPTION DES MODULES

Le système complet peut comprendre jusqu’à 98 modules.

AA9600 : le système principal comprenant 8 zones de base, deux relais et un micro-
phone;  on peut ajouter deux cartes d’extension pour ajouter 16 zones supplémentai-
res.

TP-800 : un module d’extension à distance permettant d’ajouter 8 zones et une sortie
programmable au système principal.

KP-400 : un clavier pour visualiser les données du système à distance et ajouter 4
zones de type contact sec, antivol ou température; comprend aussi une sortie pro-
grammable.

KPB-400 : un clavier étanche pour visualiser les données du système à distance et
ajouter 4 zones supplémentaires de type contact sec, antivol ou température;  com-
prend aussi une sortie programmable.

LB-9600 : un module de 96 témoins lumineux indiquant l’état de chaque zone.

BRIDGE-A : un module de communication par ordinateur; permet de faire marcher le
système complet à partir d’un clavier d’ordinateur ou par modem; effectue la compila-
tion de données pour jusqu’à 4 systèmes d’Agri-Alerte (4 X 96 zones). Lorsqu’utilisé
avec la carte Combridge-1, le Bridge est compatible avec AgBus, permettant d’obtenir
des lectures de température de contrôleurs déjà installés en réseau avec l’Agri-Alerte
(voir la section 3.4.3).

PROTECTION BOX : un module de protection contre la foudre pour le KP-400.

ATTENTION!  Lire soigneusement le texte qui suit car il contient des
renseignements essentiels au bon fonctionnement de l'appareil.

NOTA.  Le texte qui suit contient des renseignements très utiles.

!

AVERTISSEMENT

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL
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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 7.5AH
- un transformateur 16VAC/150VA dans un boîtier autonome

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.

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

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

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).

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).

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

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

Étape 8 :  Brancher les cartes d’extension dans la carte maîtresse (voir la section
1.2.2).

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

Étape 10 :  Brancher la batterie (voir 1.4.2.1) et brancher le transformateur à la
prise de courant AC.

POUR ÉVITER DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU DES DOMMAGES AUX
EQUIPEMENTS, COUPER L’ALIMENTATION DU DISJONCTEUR AUQUEL
EST ASSOCIÉ L’APPAREIL AVANT DE CONFIGURER LA CARTE
MAÎTRESSE OU DE FAIRE LES BRANCHEMENTS AUX BORNES.

!

AVERTISSEMENT



12  AA-9600.rév.16

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.

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 simple ou double) et les sondes de température.  La
deuxième position est pour les entrées 4-20MA et la troisième est pour les entrées 
0-5VOLT et détecteurs de courant AC.  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.

Figure 2 :  Emplacement de la carte maîtresse et des cartes d’extension

CARTE MAÎTRESSE
(8 ZONES)

(8 ZONES)

(8 ZONES)

CARTE D’EXTENSION n° 2

CARTE D’EXTENSION n° 1
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Figure 3 :  Emplacement des cavaliers sur la carte maîtresse

Figure 4 :  Positions des cavaliers sur la carte maîtresse

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

CAVALIERS DES ZONES

Exemple :
La zone 6 est configurée en 4-20 mA.
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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. Utiliser les autocollants fournis pour identifier les cartes.  Chaque carte
aura un autocollant pour identifier les bornes  (Autocollant du connecteur) et un auto-
collant pour identifier les zones (Autocollant des zones).  L’emplacement des autocol-
lants est indiqué sur le diagramme ci-haut. Utiliser les autocollants de numéros de
zone pour indiquer chaque zone.

ÉTAPE 2 :  Configuration des cavaliers des 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 5 :  Configuration d’une carte d’extension

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.

CONNECTEUR
VERS LA CARTE
MAÎTRESSE

AUTOCOLLANT
DES ZONES

AUTOCOLLANT
DU CONNECTEUR

BORNES
D’ENTRÉE

CARTE
D’EXTENSION

CAVALIERS 
DES ZONES
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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 simple ou
double) et les sondes de température. La deuxième position est pour les entrées 4-
20MA et la troisième est pour les entrées 0-5VOLT et détecteurs de courant AC.  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.

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-contre montre l’emplacement des connecteurs sur la
carte maîtresse utilisés pour les cartes d’extension.

CARTE 
D’EXTENSION #1

GND GND GNDZ9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

GND GND GND GNDZ17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24

Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24

CARTE 
D’EXTENSION #2
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Figure 7 :  Fixation de la carte d’extension sur la carte maîtresse

CARTE MAÎTRESSE

SUPPORT

CHEVILLE

CARTE D’EXTENSION

Figure 6 :  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 7).  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° 2

SUPPORT 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.  Les
boîtiers s’ouvrent en tirant sur le loquet au bas du boîtier.  Utiliser des vis de 3/16 po
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 et du transformateur à 44½ po (11,4 cm)
de l’Agri-Alerte.  Utiliser le tuyau souple fourni pour passer les fils de la batterie et du
transformateur 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 8 :  Mise en place des boîtiers

TRANSFORMATEUR

BATTERIE

TUYAU SOUPLE

SERRE-CABLES

SERRE-CABLES
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Figure 9 :  Emplacement des trous de fixation

Figure 10 :  Entrées de câbles pour le branchement de la batterie et du transformateur

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 po) pour éviter les courts-circuits.
Une fois les branchements terminés, passer les fils par les entrées de câbles au bas
de l’Agri-Alerte et utiliser un serre-câbles (2 serres-câbles spéciaux sont fournis pour
le branchement de la batterie 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.

BATTERIE

TRANSFORMATEUR

CONNEXION
DE LA BATTERIE

TUYAU

FILS DE LA
BATTERIE

BORNES

T U YAU

AGRI-ALERTE

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

BATTERIE

TRANSFORMATEUR

AGRI-ALERTE

9 3/8“
23.8 cm

7 3/8“
18.8 cm

!
ATTENTION
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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 la batterie de secours

Les bornes marquées BATTERY servent pour la batterie de secours.  L’Agri-Alerte
utilise une batterie scellée au plomb-acide de 12VDC/7.5AH.  Aucun autre type de
batterie n’est possible.  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’annexe B pour des durées de vie typiques de la batterie.

1.4.2.2  Connexion de l’alimentation AC

TOUJOURS s'assurer que l'Agri-Alerte 9600 puisse
fonctionner seulement avec l'alimentation fournie par la
batterie AVANT de brancher le transformateur.

Les bornes marquées 16VAC sur la carte maîtresse servent à
brancher le transformateur.  Le transformateur fourni avec l’appa-
reil est un transformateur 16VAC/150VA.  Il doit être branché à
une prise de 120VAC/60Hz.  S’assurer que la source d’alimenta-
tion est non commutée (c’est-à-dire qu’aucun interrupteur n’est
relié à la prise électrique).

COMZ9 Z10 COMZ11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

ENTRÉES DE ZONES

COM COM

COMZ1 Z2 COMZ3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

ENTRÉES DE ZONES

COM COM

CARTE
n°1

BATTERY
+

SUPPLY INPUTS

-
16VAC

NOIRROUGE

BATTERIETRANSFO.

FIL
ROUGE

FIL

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 COM.  Chaque borne COM est utilisée par deux zones : par exemple, Z1 et Z2
utilisent la même borne COM. S’assurer que chaque détecteur est raccordé à la borne
COM appropriée.  De fausses alarmes peuvent survenir si les fils sont mal raccordés.

!
ATTENTION

COMZ17 Z18 COMZ19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24

ENTRÉES DE ZONES

COM COM

CARTE
n°2
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1.4.3  Sorties

1.4.3.1  Sortie 0-10V

Les bornes marquées 0-10V fournissent une tension de 0 à

10V (25mA max.) ajustable à partir de la touche Sortie.

1.4.3.2  Sortie de la sirène

Les bornes marquées SIREN sont pour brancher la sirène.
La tension fournie est de 12VDC avec un courant maxi-
mum de 1A. Le niveau sonore de la sirène ne doit pas
dépasser 120 décibels  La batterie doit être raccordée si
une sirène est utilisée. 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 1.5kOhm (1/2W) peut être ajoutée au circuit de la sirène le plus près
possible de la sirène.  Si une sirène n’est pas branchée, ajouter une résistance de
1.5kOhm (1/2W) (comprise avec le système) à la sortie de la sirène ou désactiver la
supervision de la sirène ( voir 7.10.3).

1.4.3.3  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
contrôleurs de température.  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.

1.4.4  Connexion du microphone externe / boîte à microphones

L’utilisateur a le choix de brancher un microphone externe ou une boîte à microphones
pour l’écoute sur place.  Si aucun des deux n’est requis, l’Agri-Alerte utilise un micro-
phone intégré.

Un cavalier sur la carte maîtresse permet de configurer le microphone utilisé pour
l’écoute sur place. Si ni le microphone externe ni la boîte à microphones ne sont utili-
sés, le cavalier doit être laissé à une des deux configurations possibles. La figure ci-
dessous montre l’emplacement du cavalier pour le microphone. Le cavalier doit être
délogé 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.

Branchement du microphone externe : La borne SHIELD est utilisée pour le blindage
du fil. Les bornes SIGNAL et CASE sont reliées au microphone. La borne AUX n’est
pas utilisée.

0-10V
+

OUTPUTS

-
SIREN

+ -
12VDC

+ -

1.5 kOhm
1/2 W
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Figure 11 :  Emplacement du cavalier du microphone sur la carte maîtresse

CAVALIER SUR

CAVALIER SUR

MICRO. EXTERNE

BOÎTE À MICROS.

EXT.

EXT.

AUX.

AUX.

CAVALIER DU
MICROPHONE

MICROPHONE

A
U

X

S
IG

N
A

L

C
A

S
E

S
H

IE
LD

FIL DU MICROPHONE

Branchement de la boîte à microphones :  La borne SHIELD est utilisée pour le blin-
dage du fil.  La borne AUX est reliée au microphone.  De plus, la boîte à microphones
doit être reliée au bus (voir la section 1.5)

MICROPHONE

A
U

X

S
IG

N
A

L

C
A

S
E

S
H

IE
LD

BLINDAGE

BOITE À
MICROPHONES
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Figure 12 :  Connexion du téléphone avec saisie de ligne

1.4.5  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.  Les branche-
ments 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.

1

R T

2

3

4 5

6

7

8

R1

T1

T
R

R1 T1
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1.4.6  Sorties programmables

Des relais et sorties commutées programmables sont disponibles sur certains modu-
les.  Ces sorties s’activent du clavier, par téléphone ou en cas d’alarme.    Dans le cas
des relais, le témoin lumineux situé au-dessus de chacun des relais s’allume lorsque le
relais est activé.

Figure 14 :  Connexion des relais (Agri-Alerte, boîte à relais)

Figure 13 :  Connexion du téléphone sans saisie de ligne

!
ATTENTION

LES RELAIS RETOURNENT À UN ÉTAT DÉSACTIVÉ LORS D’UNE PANNE
DE COURANT.

PRISE
MURALE

R T T
R

FICHE

TÊTE (T)

NUQUE (R)

LE FIL DE TÊTE EST CELUI
DONT LA TENSION EST LA PLUS
POSITIVE AU VOLTMÈTRE

N.F.

COM.

N.O.

N.F.

COM.

N.O.

RELAIS INTERNESCONNEXIONS

. .

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
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1.4.7  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
BOÎTIER 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.

10
' (

3M
)

10' (3M)

2'(0.6M)2'(0.6M)

10' 
(3M)

TIGE MÉTALLIQUE
ROC

<47" 
(1.2M)

>47" 
(1.2M)

!
AVERTISSEMENT
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1.5  BRANCHEMENT DU BUS DE COMMUNICATION

1.5.1  Connexion des modules au AA-9600

Le bus de communication sert à relier les différents modules
de l’Agri-Alerte ensemble. Utilisez deux paires torsadées
blindées. Chaque module comprend quatre bornes marquées
SERIAL BUS et numérotées de 1 à 4.  Reliez toutes les bornes
n° 1 ensemble, les bornes n° 2 ensemble et ainsi de suite.
Voir l’Annexe C pour des recommandations sur le calibre et la
longueur maximum du câble à utiliser.

1.5.2  Cavaliers de fin de ligne

Chaque module comprend un cavalier pour identifier la fin de ligne.  Pour les modules
situés à une extremité du fil de communication, le cavalier de fin de ligne (END OF
LINE) doit être positionné sur YES.  Pour les autres modules, le cavalier doit être
positionné sur NO.  Les diagrammes qui suivent montrent l’emplacement du cavalier
de fin de ligne et des bornes de communication pour l’Agri-Alerte.

Figure 15 :  Emplacement du cavalier de fin de ligne et des bornes de communication
sur l’Agri-Alerte

1
SERIAL BUS

2 3 4

CAVALIER DE FIN
DE LIGNE

BORNE DE
COMMUNICATION
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Figure 16 :  Exemple de positionnement des cavaliers de fin de ligne

TP 800
Fin de ligne = OUI

KPB 400
Fin de ligne = NON

AA9600
Fin de ligne = NON

KP 400
Fin de ligne = OUI

1.5.3  Connexion d’un Bridge-A au AA-9600

Le module Bridge-A sert à raccorder le AA-9600 à des réseaux de contrôleurs de
température et à d’autres AA-9600 (voir la section 3.4.3).  Seuls deux fils relient le
Bridge-A au AA-9600.  Raccorder les bornes 1 et 2 du Bridge-A aux bornes 2 et 3
respectivement sur le AA-9600.
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CHAPITRE DEUX :  L’INTERFACE-UTILISATEUR

Le système d’alarme affiche et saisit les données à l’aide d’un écran alpha-
numérique.  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 vibreur
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 les messa-
ges d’identification de l’utilisateur et des zones 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 - Haut-parleur — identification du système et messages d’alarmes;

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

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

6 - Témoins lumineux du système — état des sous-systèmes (cf. tableau de la page suivante).

JAN 02 2000
11:25 AM

2

4

3 5

6
1
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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.

TÉMOIN SIGNIFICATION

ALARME

Ce témoin s'allume lorsqu'une ou plusieurs conditions d'alarme sont
détectées.  Le témoin s'éteint lorsqu'on confirme l'alarme à condition
que la condition d'alarme n'existe plus, que le temps de remise à
zéro s'est écoulé et qu'aucune autre alarme n'est activée.

EN ATTENTE
Ce témoin s'allume lorsque le système Agri-Alerte est en attente.
Dans ce mode, le système arrête la détection des alarmes.  Le
témoin s'éteint lorsque la détection est reprise.

SUPPRIMER Ce témoin s'allume lorsqu'une ou plusieurs zones sont supprimées.
Le témoin s'éteint lorsqu'aucune zone n'est actuellement supprimée.

ARME Ce témoin s'allume lorsque les zones antivol sont armées.

EN LIGNE Ce témoin s'allume lorsque le système utilise la ligne téléphonique.

PANNE 16 VAC Ce témoin s'allume lorsqu'une panne de courant est détectée sur
l'entrée «16VAC» du courant alternatif (transformateur mural).

BATTERIE FAIBLE Ce témoin s'allume lorsque la tension de la batterie de secours est
faible.

PROBLÈME

Ce témoin s'allume dans l'une des situations suivantes :
- la configuration d'une zone ne correspond pas au signal reçu du
dispositif de détection;
- un court-circuit ou circuit ouvert a été détecté sur une entrée de
température ou une entrée à contact sec avec résistance de
terminaison simple;
- un circuit ouvert à été détecté sur une entrée à contact sec avec
résistance de terminaison double;
- un court-circuit à été détecté sur une entrée à contact sec avec
résistance de terminaison double;
- un court-circuit ou circuit ouvert est détecté sur une entrée 4-20mA
- un problème est détecté dans le programme du système;
- un problème de communication avec les modules;
- un problème dans le programme d'un module;
- alimentation d'un module trop faible.
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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 compor-

ter 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 périodiquement avertissant

l’utilisateur de lacunes dans la programmation des zones ou des numéros de télé-

phone.

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.  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 possi-

ble.  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

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

ENTRER DÉLAI
_  MIN: _ _ SEC
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attendant qu’un chiffre soit entré.  Si aucune réponse n’est reçue 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 pre-

mière 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 sens de la flèche.  Pour saisir une valeur négative

(lorsque le paramètre le permet; par exemple une température négative), appuyez sur

la touche +/-  avant ou après les chiffres.

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.
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SYSTEME
PROGRAMME TEL.

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
0QZ- , 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 Système , le sous-menu suivant

apparaît :

Le premier élément du menu s’appelle PROGRAMME ZONES.  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)

SYSTEME
PROGRAMME ZONES



32  AA-9600.rév.16

CHAPITRE TROIS :  INITIALISATION DU SYSTÈME

3.1  ACCÈS AUX MENUS D’INSTALLATION DU SYSTÈME

Les menus d’installation du système sont accessibles par la touche Système.  Un mot
de passe installateur est requis pour y accéder.  Ce mot de passe est entré lorsqu’on
sélectionne l’item INSTALLATION dans le menu SYSTÈME.  Par défaut, le mot de
passe installateur est 9601.

Accès aux menus d’installation :

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

ché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2.  Entrez le mot de passe installateur (par défaut 9601), puis appuyez sur Valider.

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

appuyer sur Valider .

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME ZONES

Modification du mot de passe installateur :

1.  Suivez la procédure décrite ci-haut pour accéder aux menus d’installation.

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

PROGRAMME SYST.
MOT-PASSE
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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.  Voir la section 3.1 pour accéder au menu d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

EXTENSION, puis appuyer sur Valider .

4.  L’état actuel des cartes d’extension est affiché.

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

PROGRAMME AUXS
CARTE EXTENSION

CARTE #1
ÉTAT: DESACTIVEE

CARTE #2
ETAT: DESACTIVEE

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

ENTRER NOUVEAU
MOT-PASSE: _ _ _ _

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

puis appuyer sur Valider .

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

du nouveau mot de passe est demandée.
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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
le menu PROGRAMME AUXS est affiché.

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’extension n° 1.  Appuyez sur Annuler pour quitter cette fonction sans effectuer de
changements.  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
paramètres est affiché de nouveau, puis le menu PROGRAMME AUXS est affiché.

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.

7.  L’état actuel des paramètres est affiché de nouveau, puis le menu PROGRAMME
AUXS est affiché.

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

AJOUTER CARTE (1)
ENLEVER CARTE (2)

CARTE #1
ETAT: ACTIVÉE

CARTE #2
ETAT: DESACTIVÉE

AJOUTER CARTE (1)
ENLEVER CARTE (2)

AJOUTER CARTE . (1)
QUITTER . . . . . . (2)
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3.3  INITIALISATION DES MODULES

3.3.1  Ajout d’un module au réseau

Chaque module raccordé au réseau de l’Agri-Alerte doit être identifié par l’utilisateur
pour être reconnu par le système.  Normalement, cette étape se fait au début de
l’installation, une fois que les branchements ont été effectués.  On peut aussi ajouter
un module à un réseau existant.  Dans ce cas, il faut suivre les étapes énumérées 
ci-dessous avant de raccorder le nouveau module au réseau.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

5.  Entrez le numéro d’identification du module, puis appuyez sur Valider .  Le

numéro 1 est réservé pour l’Agri-Alerte lui-même;  le numéro 99 est réservé pour le

module de communication Bridge.

CHOISIR MODULE
(2..99) : _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUXS

PROGRAMME AUXS
MODULE

MODULE
AJOUTER
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6.  Tapez 1 si le module est déjà branché au réseau;  le système passe à l’étape 9.
Tapez 2 si le module n’est pas encore branché au réseau ou si le numéro d’identifica-
tion n’a pas été ajusté sur le module.

7.  Le système éteint l’interface de bus et fait une pause pour vous laisser le temps de
brancher le module au réseau.  Tapez 1 pour continuer la procédure d’installation, une
fois que le module a été branché au réseau.  Appuyez sur Annuler pour terminer la
procédure sans ajouter de module.

8. Vous devez maintenant ajuster le numéro d’identification sur le module. Consultez
le manuel d’installation du module pour la marche à suivre. Tapez 1 une fois l’ajuste-
ment terminé. Appuyez sur Annuler pour terminer la procédure sans ajouter de mo-
dule. Si un nouveau module est ajouté, le système vérifie s’il répond normalement.  Si
oui, le message «MODULE #XX INSTALLE» est affiché.  Sinon, le message «MODULE
INEXISTANT» est affiché.

9.  Tapez 1 pour ajouter un autre module ou 2 pour retourner au menu PROGRAMME AUXS.

APPUYER SUR  . . . . . . . (1)
SI  RACCORDE

SBI  DESACTIVE

RACCORDER MODULE
# XX  MAINTENANT

APPUYER SUR. . . . . . . (1)
SI TERMINE

CONFIGURER LE #
DU MODULE A #XX

MODULE RACCORDE
ET IDENTIFIE?

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

CONTINUER. . . . . . . . . . (1)
SORTIR . . . . . . . . . . . . . (2)
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3.3.2  Suppression d’un module du réseau

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un module du réseau avant de le dé-
brancher du réseau.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

5.  Entrez le numéro d’identification du module, puis appuyez sur Valider.  Le numéro
1 est réservé pour l’Agri-Alerte lui-même;  le numéro 99 est réservé pour le module de
communication Bridge.  Si le numéro choisi ne correspond pas à un module installé, le
système affiche le message «MODULE INEXISTANT», puis passe à l’étape 8.

CHOISIR MODULE
(2..99) : _ _

DEBRANCHER MODULE
#XX MAINTENANT ?

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

MODULE
SUPPRIMER

PROGRAMME AUXS
MODULE

SYSTEME
PROGRAMME AUXS
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6.  Tapez 1 pour débrancher le module du réseau maintenant. Tapez 2 pour débran-
cher le module plus tard.

7.  Le système éteint l’interface de bus et fait une pause pour vous laisser le temps de
débrancher le module du réseau.  Tapez 1 une fois que le module a été débranché du
réseau.

8.  Tapez 1 pour supprimer un autre module ou 2 pour retourner au menu PROGRAMME
AUXS.

3.3.3  Modification de l’identificateur d’un module

Définition : En plus d’avoir un numéro unique, le module peut être identifié par une
chaîne de 32 caractères (max.) définie par l’utilisateur. Par défaut, l’Agri-Alerte utilise
une chaîne de deux caractères suivi du numéro d’identification, comme suit :

KP - pour un KPB-400 et un KP-400
TP - pour un TP-800
LB - pour une boîte à témoins
EC - pour une carte d’extension
BG - pour un bridge

Il est recommandé de ne pas effacer la valeur par défaut et d’ajouter votre description
à la suite de celle-ci.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

SBI  DESACTIVE

APPUYER SUR. . . . . . . . (1)
SI DEBRANCHE

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

SYSTEME
PROGRAMME AUXS
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CONTINUER. . . . . . . . . . (1)
SORTIR . . . . . . . . . . . . . (2)

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

5.  Entrez le numéro d’identification du module, puis appuyez sur Valider.  Le numéro
1 est réservé pour l’Agri-Alerte lui-même;  le numéro 99 est réservé pour le module de
communication Bridge.  Si le numéro choisi ne correspond pas à un module installé, le
système affiche le message «MODULE INEXISTANT», puis passe à l’étape 7.

6.  Utiliser les touches numériques pour taper la description du module.  Par exemple,

la touche 2 est utilisée pour les lettres A, B et C : tapez 2 pour A, 22 pour B, 222 pour

C, 2222 pour a, 22222 pour b, 222222 pour c.  La touche 1 comprend tous les carac-

tères spéciaux.  Utilisez les flèches  pour vous déplacer dans l’affi-

chage.  Appuyez sur Valider  pour terminer la description.

7.  Tapez 1 pour etiqueter un autre module ou 2 pour retourner au menu PROGRAMME
AUXS.

CHOISIR MODULE
(1..99) : _ _

TP#02

PROGRAMME AUXS
MODULE

MODULE
ETIQUETER
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3.3.4 Transfert de données entre un UP-1000 et le AA-9600

Définition :  Cette fonction sert à transférer la configuration complète d’un AA9600 à
partir d’un UP-1000 ou vers le UP-1000.  La marche à suivre est la suivante : (i) bran-
cher le UP-1000 sur le bus SBI du AA-9600 à l’aide de la carte d’interface (voir le
manuel du UP-1000); (ii) mettre le AA-96000 en mode UP-1000; (iii) sélectionner les
banques de mémoire sur le UP-1000; (iv) sélectionner le protocole 1 sur le UP-1000 et
appuyer sur «Read» pour transférer vers le UP-1000 ou «Write» pour transférer vers
le AA-9600.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option UP-1000, puis

appuyer sur Valider .  Le message «TRANSFERT EN COURS» est affiché durant la

transmission.

3.3.5 Téléchargement à un module

Définition :  Cette fonction sert à effectuer la mise à jour d’un ou de plusieurs modules
nouvellement installés, permettant d’accélérer grandement la mise à niveau du ré-
seau.  Assurez-vous d’avoir effectuer le branchement du bus de communication (SBI)
sur le nouveau module avant de démarrer le téléchargement.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

SYSTEME
PROGRAMME AUXS

PROGRAMME AUXS
TRANSFERT

TRANSFERT
UP-1000
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2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

5.  Tapez 1 pour télécharger les nouvelles données à tous les modules.  Le
téléchargement est effectué, puis la fonction est quittée.  Tapez 2 pour télécharger
les données à un ou à certains modules en particulier.

6.  Si vous avez tapé 2 à l’étape 5 ci-haut, vous pouvez choisir d’effectuer le
téléchargement à un module en particulier.  Dans ce cas, tapez 1 et le système saisira
le numéro du module.  La deuxième option est utilisée lorsque des erreurs surviennent
pendant un téléchargement aux modules.  En utilisant cette commande, l’utilisateur
peut refaire le téléchargement seulement aux modules qui n’ont pas encore été mis à
jour.  Si tous les modules sont à jour, le message “AUCUN MODULE EN PROBLEME”
est affiché.

SYSTEME
PROGRAMME AUXS

PROGRAMME AUXS
TRANSFERT

TRANSFERT
MODULES

TOUS . . . . . . . . . . . . . . (1)
PARTICULIER . . . . . . . . .(2)

UN MODULE . . . . . . . . . (1)
RETRANSMETTRE. . . . . . (2)
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TRANSFERT
AA 9600

TRANSMISSION. . . . . . . (1)
RECEPTION. . . . . . . . . . (2)

3.3.6 Téléchargement à un AA9600

Définition :  Cette fonction sert à télécharger la confi-
guration complète d’un AA9600 vers un autre
AA9600.  La marche à suivre est la suivante : (i)
mettre le AA9600 qui doit recevoir la configuration
en mode réception; (ii) effectuer le branchement du
bus de communication (SBI) entre les deux AA9600
tel qu’illustré ci-contre; (iii) mettre le AA9600 qui doit
transmettre la configuration en mode transmission.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option AA9600, puis

appuyer sur Valider .

5.  Tapez 1 pour mettre le AA9600 en mode transmission ou 2 pour le mettre en
mode réception.  Durant le téléchargement, le message “TRANSMISSION EN COURS”
est affiché sur le AA9600 en mode transmission; le message “TRANSFERT EN
COURS” est affiché sur le AA9600 en mode réception.

1 2 3 4

SERIAL BUS

AA-9600

1 2 3 4

AA-9600

SERIAL BUS

SYSTEME
PROGRAMME AUXS

PROGRAMME AUXS
TRANSFERT
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TP #02
POULAILLER #1

INFORMATIONS
MODULE

CHOISIR MODULE
(1..99) : _ _

3.3.7  Affichage d’informations sur un module

Définition : Cette commande sert à afficher les zones associées à chaque module.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

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

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

5.  Entrez le numéro d’identification du module, puis appuyez sur Valider.  Le numéro
1 est réservé pour l’Agri-Alerte lui-même;  le numéro 99 est réservé pour le module de
communication Bridge.

6.  Le numéro d’identification est affiché, suivi de l’identificateur.  Utilisez les flèches
pour faire défiler le menu jusqu’au module désiré, puis appuyez sur Valider.  Si le
numéro choisi ne correspond pas à un module installé, le système affiche le message
«MODULE INEXISTANT», puis passe à l’étape 5.

7.  Les zones associées au module sont affichées ainsi que ses statistiques de com-
munication (perte de paquets et total de paquets transférés). Ces statistiques sont
utilisées pour résoudre des problèmes de communication. La valeur “Total” retourne
automatiquement à 0 lorsqu’elle atteint 65,635 ou après une initialisation manuelle
(appuyez sur la flèche vers la droite pour initialiser les statistiques de communication
de tous les modules simultanément).

PROGRAMME AUXS
INFORMATIONS

TP#02
ZONE 22,23,24,25
PERTE :  0
TOTAL: 0
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3.4  ASSIGNATION DES ZONES AUX MODULES

Définition :  L’Agri-Alerte peut détecter jusqu’à 96 zones distinctes.  L’assignation des
zones permet de répartir les zones sur les différents modules du réseau.  Les huit
premières zones sont réservées aux 8 zones de base de l’Agri-Alerte lui-même et ne
changent jamais.  L’assignation des zones 9-96 doit être effectuée à l’installation et
peut se faire de façon manuelle ou automatique.  La figure 17 montre un exemple
d’assignation manuelle.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Tapez 1 pour procéder à une assignation manuelle (3.4.1) ou 2 pour une assigna-
tion automatique (3.4.2).

MANUEL . . . . . . . . . . . . . .(1)
AUTOMATIQUE . . . . . . . . .(2)

PROGRAMME ZONES
ASSIGNER

SYSTEME
PROGRAMME ZONES
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Module Zones Assignation

Agri-Alerte

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Carte
d'extension

no1

9 12

10 17

11 18

12 39

13 20

14 21

15 72

16 23

TP-800

1 9

2 10

3 51

4 13

5 14

6 15

7 96

8 64

Figure 17 :  Exemple d’une assignation des zones
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3.4.1  Assignation manuelle

5.  Entrez le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .

6.  Entrez le numéro du module, puis appuyez sur Valider .  L’assignation des

modules est expliquée à la section 3.3.1.

7.  Entrez le numéro de la zone pour le module, puis appuyez sur Valider .

8.  Tapez 1 pour effectuer une autre assignation manuelle ou 2 pour retourner au
menu PROGRAMME ZONE.

3.4.2  Assignation automatique

Dans le cas de l’assignation automatique, l’utilisateur choisit un module et un nombre
de zones à assigner pour ce module.  Les zones sont assignées dans l’ordre de leur
emplacement physique dans le module en utilisant le prochain numéro disponible dans
la série 9..96.  Les zones appartenant au module qui ont déjà un numéro ne font pas
partie de l’assignation.

Exemple : Le tableau qui suit montre l’état des
zones dans le système avant l’assignation.

ZONE DU MODULE
(1..X): _

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

Module Zones État

Agri-Alerte 1-8 réservées

Autres
modules

9 disponible

10-18 configurées

19-43 disponible

44 configurée

45-55 configurées

56-96 disponibles

CHOISIR ZONE
(9..96): _ _

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _
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5.  Entrez le numéro du module, puis appuyez sur Valider .  L’assignation des

modules est expliquée à la section 3.3.1.

NOMBRE DE ZONES
(1 . . X) : _ _

Supposons maintenant que nous voulons assigner un TP-800 comprenant 8 zones.
Supposons que les zones 1 et 3 sont déjà configurées et correspondent aux zones 10
et 44 du système.  Le tableau qui suit montre l’état des zones du module après
l’assignation si on demande d’assigner 4 zones.

Ajustement :

6.  Entrez le nombre de zones à assigner, puis appuyez sur Valider .

7.  Tapez 1 pour effectuer une autre assignation manuelle ou 2 pour retourner au
menu PROGRAMME ZONES.

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

Zone A vant
ass ignation

A p rès
ass ignation

1 10  10

2 -  9

3  44  44

4 -  19

5 - 20

6 - 21

7 - -

8 - -

CONTINUER. . . . . (1)
SORTIR . . . . . . . . (2)
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3.4.3  Assignation d’une zone externe

Définition : Le module de communication Bridge-A peut fournir des entrées de zone
externes au AA9600.  L’utilisation d’entrées externes permet d’économiser sur le
filage en utilisant un réseau de filage existant.  Les entrées de zone peuvent provenir
soit d’un autre AA9600, soit d’un contrôleur de température.  Par exemple, deux
AA9600 peuvent utiliser la même entrée de zone tout en définissant des paramètres
distincts pour la validation des alarmes.  Jusqu’à quatre AA9600 peuvent être raccor-
dés de cette façon.  Le Bridge-A permet également une connexion à un ordinateur ou
à un modem (voir la section 1.5.3 pour brancher le module Bridge-A à l’Agri-Alerte).

Figure 18 :  Exemple d’utilisation du Bridge-A

Dans l’exemple ci-haut, la zone 2 locale est assignée à l’entrée 3 du contrôleur de
température branchée sur la carte 1 du Bridge-A.  La zone 44 locale est assignée à la
zone 93 de l’AA9600 branché sur la carte 2 du Bridge-A.  La zone 17 locale possède
sa propre entrée de zone.
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OUI. . . . . . . . . . . . (1)
NON . . . . . . . . . . (2)

AA9600 EXTERNE?

CHOISIR CARTE
(1..4): _ _

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Tapez 1 pour procéder à une assignation manuelle.

5.  Entrez le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .

6.  Entrez 99 pour le module BRIDGE, puis appuyez sur Valider .

7.  Le module Bridge peut contenir jusqu’à quatre cartes Combridge utilisées pour
communiquer avec des réseaux externes.  Ces cartes sont numérotées de 1 à 4 de
gauche à droite à l’intérieur du boîtier du Bridge.  Entrez le numéro de la carte qui
communiquera avec le module dont vous avez besoin pour assigner la zone.

CHOISIR ZONE
(9..96): _ _

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

MANUEL . . . . . . . . . . . . . .(1)
AUTOMATIQUE . . . . . . . . .(2)

PROGRAMME ZONES
ASSIGNER
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8.  Tapez 1 s’il s’agit d’une carte en communication avec un autre système AA9600,
ou 2 s’il s’agit d’un autre type de carte.

Carte AA9600 :

9.  Entrez le numéro de la zone sur le AA9600 externe qui sera utilisée pour assigner
la zone locale, puis appuyez sur Valider.

Autres cartes :

9.  Entrez le numéro d’identification du contrôleur de 1 à 199 (référez-vous à la posi-
tion du cavalier du numéro d’identification sur la carte Comlink à l’intérieur du boîtier
du contrôleur), puis appuyez sur Valider;  entrez le numéro de l’entrée à utiliser sur le
contrôleur, puis appuyez sur Valider.

10.  Tapez 1 pour procéder à une autre assignation manuelle, ou 2 pour retourner au
menu PROGRAMME ZONES.

# ZONE EXTERNE
(1..96): _ _

ID CONTROLEUR: _ _ _
ENTREE #: _ _ _

CONTINUER. . . . . (1)
SORTIR . . . . . . . . (2)
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OUI . . . . . . . . . . . (1)
NON . . . . . . . . . . (2)

SBI
ALIMENTATION

SBI DESACTIVE SI
BATTERIE FAIBLE

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

PROGRAMME AUXS
SBI

3.5  INITIALISATION DU SBI

Définition : Le SBI est le bus de communication qui assure la liaison entre les diffé-
rents modules.

3.5.1  Désactivation du SBI en cas de batterie faible

Définition : En cas de panne d’alimentation, l’Agri-Alerte utilise la batterie comme ali-
mentation de secours. Si la tension de la batterie est faible, l’utilisateur peut choisir de
désactiver la communication aux modules pour prolonger la durée de vie de l’Agri-
Alerte lui-même.  Par défaut, ce paramètre est désactivé.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

4.  Appuyer sur Valider  à l’option ALIMENTATION.

5. Appuyez sur Valider  pour modifier l’état d’activation ou Annuler  pour
quitter cette fonction.

6.  Tapez 1 pour désactiver le SBI ou 2 pour le maintenir en marche en cas de panne
d’alimentation.  L’affichage retourne au menu PROGRAMME AUXS.
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3.5.2  Réglage de la vitesse du SBI

Définition : Ce paramètre est utile si vous éprouvez souvent des erreurs de communi-
cation entre l’Agri-Alerte et les modules externes.  En diminuant la vitesse de commu-
nication, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’erreurs de communica-
tion.  Par défaut, la vitesse de communication est haute.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

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

sur Annuler .

6.  Tapez 1 pour la vitesse haute ou 2 pour la vitesse basse.  La nouvelle vitesse est
affichée, puis le système retourne au menu PROGRAMME AUXS.

HAUTE . . . . . . . . (1)
BASSE . . . . . . . . (2)

SBI
VITESSE

VITESSE SBI
HAUTE

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

PROGRAMME AUXS
SBI
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ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

3.5.3  Supervision du SBI

Définition : Cette fonction sonne l’alarme s’il y a une défectuosité dans l’alimentation
du SBI.  Par défaut, cette fonction est activée.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

5. Pour modifier l’état actuel, appuyez sur Valider. Sinon, appuyez sur Annuler.

6.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la supervision.  Le nouvel état est affi-
ché, puis le système retourne au menu PROGRAMME AUXS.

SUPERVISION
SBI

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

SUPERVISION
ETAT: ACTIVE

PROGRAMME AUXS
SUPERVISION
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3.6  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, 2003 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 0QZ- .  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 AM/PM 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 AM/PM, 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

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

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

AM/PM . . . . . . . . . . . . . (1)
24 HEURES. . . . . . . . . . (2)

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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3.7  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 Fahrenheit.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche oC/oF 8TUV . La valeur actuelle est affichée.

2.  Appuyez sur Valider .

3.  Tapez 1 pour afficher en unités Celsius ou 2 pour afficher en Fahrenheit.  La nou-
velle unité est affichée, puis la date et l’heure sont affichées.

o F

CELSIUS . . . . . . . (1)
FAHRENHEIT . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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3.8  AJUSTEMENT DU CONTRASTE DE L’AFFICHAGE

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 par défaut) et appuyer sur Valider .

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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.  Celui-ci est affiché en pour-

centage, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME SYST.

CONTRASTE
50%

50%
SAUVEGARDER. . . . . . . (↵)

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME SYST.

PROGRAMME SYST.
CONTRASTE
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3.9 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.  L’utilisateur peut enregistrer
un total de 7 minutes 30 secondes de messages d’identification pour le système et
pour les zones (voir la section 3.10).  De plus, le temps maximum pour chaque mes-
sage est de 30 secondes.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Message d’identification 3DEF .

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option SYSTEME,

puis appuyer sur Valider .  L’identification actuelle est communiquée par le haut-

parleur du système.  Si aucune identification n’a encore été enregistrée, le système

affiche AUCUN.

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

sur Annuler .

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

MESSAGE D’IDENT.
SYSTEME

MESSAGE D’IDENT.
SYSTEME

MESSAGE D’IDENT.
ETAT: ACTIVE

MESSAGE D’IDENT.
LECTURE

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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Modification du message d’identification

4.  Tapez 2 pour enregistrer le message.

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

message d’identification dans le microphone du boîtier.

6.  Un décompte du temps maximum alloué pour un message d’identification est

affiché jusqu’au relâchement de la touche Message d’identification 3DEF .

7.  La nouvelle identification est communiquée sur le haut-parleur et la date et l’heure
sont affichées.

Activation / Désactivation du message d’identification

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

5.  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.

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

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

MEMOIRE VOCALE
ID: 30 SEC

MESSAGE D’IDENT.
LECTURE

POUR ENREGISTRER
MAINTENIR . . . . (3)

MEMOIRE VOCALE
TOTAL : 7MIN, 30 SEC
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3.10  SUPPRESSION DE TOUS LES MESSAGES D’IDENTIFICATION

Définition :  Cette commande sert à supprimer le message d’identification du système
et tous les identificateurs audio enregistrés pour les zones.  Chaque nouveau message
enregistré diminue le temps total de 7 minutes 30 secondes alloué pour les enregistre-
ments.  Ceci demeure vrai même si vous réenregistrez un message.  Par exemple, si
après avoir enregistré un message de 10 secondes pour identifier la zone 1, vous en
enregistrez un deuxième de 10 secondes pour la même zone, la zone 1 va occuper un
total de 20 secondes dans la mémoire des messages.  En supprimant tous les messa-
ges, vous pouvez effacer les erreurs d’enregistrement et libérer la mémoire d’enregis-
trement.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Message d’identification 3DEF .

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option EFFACER

TOUT, puis appuyer sur Valider .

3.  Tapez 1 pour effacer tous les messages d’identification ou 2 pour quitter cette
fonction.

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

MESSAGE D’IDENT.
EFFACER TOUT
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3.11  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 affi-
ché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 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 . 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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Tableau 1 :  Valeurs par défaut

PARAMÈTRE VALEUR PAR
DÉFAUT

VALEUR
PROGRAMMÉE PLAGE

UNITÉS DE TEMPÉRATURE o F oF / oC

HORLOGE
HEURE 12:00 PM -----

MODE AM/PM AM/PM ou 24-HEURES

DATE SAM 1 JAN, 2003 -----

HAUT-PARLEUR - ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

MESSAGE D'IDENTIFICATION
DU SYSTÈME DÉSACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

LIGNE OCCUPÉE 1 de 0 à 3 fois

SONNERIES 8 de 1 à 20 sonneries

RÉPONDEUR DÉSACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

SAISIE DE LIGNE DÉSACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

RÉPÉTITIONS MESSAGE 3 de 2 à 15 fois

DÉLAI D'APPEL 1 min. de 0 à 59 minutes

DÉLAI INTERAPPEL 1 min. de 0 à 59 minutes

NOMBRE DE SÉQUENCES
D'APPELS / ALARME 7 de 1 à 7 séquences

DÉLAI D'ATTENTE DE TONALITÉ 4 sec. de 1 à 15 secondes

TEMPS DE PAUSE 4 sec. de 1 à 255 secondes

IMPULSIONS / TONALITÉS TONALITÉS IMPULSIONS / TONALITÉS

MONITEUR DE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE ACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

VITESSE DTMF 80mS de 50 à 250 mS

VITESSE DE
COMPOSITION
PAR IMPULSIONS

TRAVAIL 39 mS de 10 à 100 mS

REPOS 61 mS de 10 à 100 mS

INTER-CHIFFRES 0.8 sec de .6 à 3 secondes
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PARAMÈTRE
VALEUR 
PAR DÉFAUT

VALEUR 
PROGRAMMÉE

PLAGE

TEMPS 30 sec. de 0 à 59 secondes

ÉTAT DESACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

APPELS DE RÉTABLISSEMENT DESACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

DÉLAI SIRÈNE 0 min. de 0 à 20 minutes

DURÉE SIRÈNE 5 min. de 1 à 20 minutes

SUPERVISION SIRÈNE ACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

DÉLAI D'ENTRÉE 30 sec. de 0 à 5 minutes, de 0 à 59 secondes

DÉLAI DE SORTIE 1 min. de 0 à 5 minutes, de 0 à 59 secondes

DÉLAI DE RAPPEL 30 min. de 0 min. à 12 heures, 59 minutes

REGISTRE DES ALARMES EFFACÉ

PROBLÈMES EFFACÉS

DELAI 5 min. de 0 à 59 minutes, de 0 à 59 secondes

ÉTAT ACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

CALIBRATION DES SONDES T° 0° de -10° à 10° (C/F)

ÉCART 5°F 0°F - 36°F

ÉTAT DÉSACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

SONDE EXTÉRIEURE ZONE 1 de 1 à 96

SORTIES RELAIS #1 & 2 DÉSACTIVÉES ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

CONTRASTE DE L'AFFICHAGE 50% 10 TO 100% par sauts de 10%

VITESSE SBI HAUTE BASSE / HAUTE

SUPERVISION SBI ACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

ÉTAT SBI EN CAS DE BATTERIE FAIBLE DÉSACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

SUPERVISION SORTIE 12VDC ACTIVÉE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

ARMEMENT FORCÉ DÉSACTIVÉ ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ

ÉCOUTE À 
DISTANCE

ALARME EN CAS 
DE PANNE 16VAC

COMPENSATION
T° EXT.
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PARAMÈTRE ZONE  1 ZONE  2 ZONES  3  -  96 P L A G E

TYPE DE
DÉTECTEUR

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE CONTACT SEC TEMPÉRATURE CONTACT SEC/TEMP./4-

20mA/COURANT AC/0-5V

CIRCUIT
OUVERT/FERMÉ ---- N.F. ---- N.O. / N.F.

RÉSISTANCE ---- SANS RÉSISTANCE ---- AVEC / SANS RÉSISTANCE

TÉLÉTRANSMISSION ACTIVÉE ACTIVÉE ACTIVÉE ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE

SIRÈNE ACTIVÉE ACTIVÉE ACTIVÉE ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE

TEMPS DE
VALIDATION 1 min. 1 min. 1 min.

de 0 à 59 heures, de 0 à
59 minutes, de 0 à 59

secondes

CONSIGNE
INFÉRIEURE ---- ---- 50°F de -40°F à 149°F

CONSIGNE
SUPÉRIEURE ---- ---- 85°F de -40°F à 149°F

TEMPÉRATURE
CRITIQUE ---- ---- 95°F de -40°F à 149°F

Configuration par défaut des zones

Le temps de remise à zéro par défaut pour toutes les zones est de 1 seconde. avec
une plage de 0 à 59 heures, 59 minutes, 59 secondes.  Par défaut, la zone 1 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 initiale-
ment.
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3.12  SUPERVISION DE LA SORTIE 12VDC

Définition : Cette fonction sonne l’alarme si la connexion à la sortie 12VDC est inter-
rompue.  Par défaut, cette fonction est désactivée.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUXS, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

12VDC, puis appuyer sur Valider .

5.  Appuyez sur Valider  pour modifier l’état d’activation.  Sinon, appuyez sur

Annuler .

6.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la supervision.  L’affichage retourne au
menu PROGRAMME AUXS.

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

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

SUPERVISION
ETAT: ACTIVE

SUPERVISION
SORTIE 12VDC

PROGRAMME AUXS
SUPERVISION
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3.13  MODE D’ESSAI

3.13.1  Procédure d’essai

L’Agri-Alerte est doté d’une procédure d’essai permettant de tester certaines fonc-

tions.  Pour démarrer la procédure d’essai, appuyez sur la touche Essai .  Pour

annuler un essai et passer au suivant, appuyez sur Annuler.

Aperçu de la procédure d’essai :

1 — TEST DELs :  Les témoins lumineux sont allumés et éteints, un à un, dans l’ordre

de haut en bas et de gauche à droite.

2 — TEST AFFICHEUR :  Le rétroéclairage de l’affichage est éteint et le contraste est

testé par sauts du contraste maximum au contraste minimum.  Les matrices de carac-

tères sont allumées, deux par deux, dans l’ordre de gauche à droite.  S’assurer que

chaque pixel de chaque matrice s’allume.

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

4 — TEST SBI :  La communication est testée. Un test avancé pour la communication

SBI est également disponible à la section 3.13.2.

5 — TEST SIRÈNE :  Deux courts bips sont émis par la sirène (si une sirène est bran-

chée).

6 — IDENTIFICATION DU SYSTÈME :  L’identification de l’Agri-Alerte est envoyée au

haut-parleur.  S’assurer que le message est perceptible.

7 — 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 AUCUN est affiché.

8 — SÉQUENCE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE :  La séquence de composition est

lancée et le message «Ceci est un appel de test» est transmis.  Si aucun numéro de

téléphone n’est programmé, une confirmation d’alarme est demandée au clavier :

«CONFIRMER ALARME APPUYER SUR <1>».  On peut aussi appuyer sur Annuler

pour arrêter la séquence de composition automatique et confirmer l’alarme au clavier.
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3.13.2  Test SBI avancé

Le test de communication SBI avancé permet de vérifier la qualité du signal SBI entre
le contrôleur et chacun de ses modules. Cette fonction est principalement utilisée
pour détecter des problèmes de communiation et devrait uniquement être effectué par
l’installateur.

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 par défaut) et appuyer sur Valider.

3. Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option TEST SBI, puis

appuyer sur Valider .

4.  Inscrire le numéro d’identification du module devant être testé puis appuyer sur
Valider. Le contrôleur tente alors de communiquer avec le module à dix reprises puis
indique le taux de réponse du module en pourcentage.

5.  Appuyer une fois sur Annuler pour tester un autre module ou appuyer deux fois sur
Annuler pour quitter le menu de test.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
TEST SBI

CHOISIR MODULE
(2 .. 99): _ _

CHOISIR MODULE
ID #02   100%
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Interprétation des résultats du test SBI avancé

RÉSULTAT SIGNIFICATION SOLUTION

Tous les modules affichent un 
résultat de 100%.

La communication entre le contrôleur et ses modules est bonne. 

Tous les modules affichent un 
résultat de 0%.

Le contrôleur ne parvient pas à 
communiquer avec ses 
modules.

Brancher un module qui fonctionne normalement lorsque 
utilisé avec un AA9600 puis répéter le test SBI.  Si le 
résultat n'est pas de 100%, la carte électronique de la base 
du AA9600 est défectueuse; si le résultat est de 100%, le 
problème de communication est dû à un mauvais 
branchement. Vérifier la connexion entre le AA9600 et ses 
modules.

Un seul module affiche un 
résultat de 0%.

Le contrôleur ne parvient pas à 
communiquer avec ce module. 

S'assurer que le numéro d'identification est réglé 
correctement sur ce module.

S'assurer que le module est en marche et qu'il est 
correctement alimenté.

S'assurer que le câble de communication est bien branché. 

Un module donne des 
résultats inconsistants. 

La communication entre le 
contrôleur et ce module n'est 
pas stable.

S'assurer que le câble de communication n'est pas situé 
près d'une source d'interférence électrique (i.e. ventilateur ou 
tout autre type de moteurs électriques).

Vérifier le branchement. 
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3.14  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 affi-
ché. Le mot de passe installateur est ensuite demandé.

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 par défaut) et appuyer sur Valider .

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

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

retourne ensuite au menu PROGRAMME SYST.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

LOGICIEL
                 VER. X.Y

SYSTEME
PROGRAMME SYST.

PROGRAMME SYST.
VER. LOGICIEL



69AA-9600.rév.16

3.15 DÉFILEMENT AUTOMATIQUE DES MENUS

Définition:

Le défilment automatique permet un affichage en séquence des menus suite à 2 minu-
tes d’inactivité. Lorsque cette fonction n’est pas utilisée, l’usager doit appuyer sur la
flèche vers la droite pour visualiser ces menus.

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 par défaut) et appuyer sur Valider .

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

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

AUTO, puis appuyer sur Valider .

5.  Appuyez sur Valider pour modifier l’état d’activation. Sinon, appuyez sur Annuler.

6.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver le défilement automatique.

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

PROGRAM AUXS
DEFILEMENT AUTO

SYSTEME
PROGRAM AUX’S

DEFILEMENT AUTO
ETAT: ACTIF

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

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)
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CHAPITRE QUATRE :  CONFIGURATION DES ZONES

L’Agri-Alerte a été conçu pour surveiller des conditions d’alarme.  Différents types de détec-
teurs 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 déclenchée.  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’utilisateur 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 confirma-
tion.

La sortie de la sirène ainsi que l’option de composition automatique sont automatiquement
activés pour chacune des zones du contrôleur. Se référer à la section 4.1.7 pour désactiver la
sirène et à la section 5.2.12 pour désactiver la séquence de composition automatique sur
certaines zones.

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 96 zones.  Par exemple, on peut ajouter deux cartes d’extension au
système principal, chacune permettant d’ajouter 8 zones additionnelles.  On peut aussi relier
au système principal des KP-400 ou des TP-800 installés dans d’autres bâtiments pour ajou-
ter 4 ou 8 zones respectivement.  Il est possible de brancher jusqu’à 98 modules supplémen-
taires au système principal.  Les types d’alarmes sont les suivants : contact sec, contact sec
antivol, température, courant AC, 4-20mA et 0-5V.  Un temps de remise à zéro est défini
pour toutes les zones à la fois.  Les autres paramètres s’appliquent à chaque zone indivi-
duelle, 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. Si un ou plusieurs de ces paramètres ne sont pas définis au moment de
la configuration de la zone, le message MAL CONFIGURE est affiché 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.

Courbes de température : Pour les zones de type température, l’utilisateur peut programmer
une courbe de valeurs de référence avec jusqu’à 10 points permettant de varier les condi-
tions d’alarme en fonction du temps.

Temps de validation :  L’entrée d’alarme doit être activée pendant la durée du temps de
validation pour constituer une condition d’alarme valide.  Ce paramètre sert à la configura-
tion de tous les types d’entrées sauf les zones antivol.  La figure 19 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 secondes 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
secondes.  La valeur par défaut est 1 minute.
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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

Figure 19 :  Illustration du temps de validation

4.1  CONFIGURATION

La section qui suit décrit les différents types de zones.  La configuration se fait en

choisissant l’option PROGRAMME ZONES dans la touche Système , suivi de

CONFIGURER (voir la section 3.1).  Notez que les zones 9-96 doivent d’abord être

assignées à un module avant de pouvoir être configurées (voir la section 3.4).
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4.1.1  Zone à contact sec

Définition :  Une entrée à contact sec peut être normalement ouverte (NO) ou norma-
lement fermée (NC).  Une alarme est déclarée lorsque l’entrée passe de son état
normal à l’état opposé.  On peut configurer ce type de zone pour une résistance de
terminaison (EOLR) et une double résistance de terminaison (DEOLR).

Résistance de terminaison : L’ajout d’une résistance de terminaison simple ou double
permet de détecter des problèmes de filage qui pourraient être interprétés comme des
alarmes.  La figure 20 illustre le cas d’une résistance simple.  Un circuit ouvert est
survenu dans le circuit du centre.  L’Agri-Alerte détecte le problème en lisant la résis-
tance du circuit.  Le témoin lumineux «Problème» sur le tableau de commande s’allu-
mera dans ce cas.  Cependant, si un court-circuit survenait sur un des circuits avec
résistance simple, il serait interprété comme une alarme.  Pour l’interpréter comme un
problème de filage, il faut une deuxième résistance de terminaison.  La figure 21
illustre ceci.

Figure 20 :  Circuits normalement ouverts avec résistance de terminaison simple

Figure 21 :  Circuits normalement ouverts avec résistance de terminaison double

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

ALARMEPROBLÈMES DE FILAGENORMAL

1.5 kΩ
1/2 W

AGRI-ALERTE

CIRCUIT
OUVERT

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

COURT
CIRCUIT
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Figure 22 :  Exemples de branchements  sans résistance de terminaison

Figure 23 :  Exemples de branchements avec résistance de terminaison simple

CIRCUIT NORMALEMENT FERMÉ CIRCUIT NORMALEMENT OUVERT

COM Z8Z7COM Z8Z7

1.5 kΩ
1/2 W

COM Z8Z7

CIRCUIT N.F. AVEC
RÉSISTANCE

COM Z8Z7

1.5 kΩ
1/2 W

CIRCUIT N.O. AVEC
RÉSISTANCE
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Figure 24 :  Exemples de branchements avec résistance de terminaison double

Les figures 22, 23 et 24 montrent des exemples de branchements des zones.  Notez
que si vous ajoutez une résistance de terminaison simple ou double, la résistance de
terminaison doit être branchée au détecteur qui est le plus éloigné de l’Agri-Alerte.

Dans le cas d’une résistance de terminaison double, vous pouvez bran-
chez un maximum de trois zones sur le même circuit.

COM Z8Z7

1.5 kΩ
1/2 W

CIRCUIT N.F.
AVEC DOUBLE
RÉSISTANCE

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W

COM Z8Z7

1.5 kΩ
1/2 W

CIRCUIT N.O. AVEC DOUBLE
RÉSISTANCE

1.5 kΩ
1/2 W

1.5 kΩ
1/2 W
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Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

4.  Tapez le numéro de la zone à définir ou à modifier, puis appuyez sur Valider .

La définition actuelle de la zone est affichée. Pour arrêter l’affichage, appuyez sur

Annuler .

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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE#ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ CHAQUE FOIS
QU’UNE ZONE EST RECONFIGURÉE.

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

SEC, puis appuyer sur Valider .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

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

TYPE DE ZONE
CONTACT SEC

PROGRAMME ZONES
CONFIGURER
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DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

7.  Tapez 2 pour une zone à contact sec sans antivol.

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. Tapez 1 pour configurer la zone avec résistance de terminaison simple ou 2 pour
une résistance de terminaison double.

11. Pour entrer le délai de validation, 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.

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

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

ZONE DE VOL?

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

NORM. FERME
AVEC RÉSISTANCE DE TERMINAISON?

SIMPLE . . . . . . . . . . . . . (1)
DOUBLE  . . . . .. . . . . . . (2)
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4.1.2  Zone antivol à contact sec

Définition :  Les zones à contact sec peuvent être configurées comme zones antivol.
Ces zones sont armées ou 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 4.1.1). Un temps de validation n’est pas requis pour ce type de zone : les alarmes
sont validées aussitôt détectées.  Un délai peut être utilisé pour permettre à l’utilisa-
teur autorisé d’armer ou de désarmer le système sans provoquer une alarme.  L’utili-
sateur peut aussi faire sonner le carillon chaque fois qu’une zone change d’état.

Zone antivol instantanée : Dans une zone antivol instantanée, une alarme est signalée
dès qu’une condition d’alarme est présente.  Ce type de zone est utilisé pour sécuriser
les fenêtres, par exemple.

Zone antivol à délai : Ce type de zone est utilisé aux points d’entrée et de sortie d’un
bâtiment.  Dans le cas d’une zone antivol à délai, l’utilisateur dispose d’un délai à l’in-
térieur duquel les conditions d’alarme ne sont pas signalées.  Le délai de sortie permet
à l’utilisateur de quitter le bâtiment tout en ayant armé le système.  Le délai d’entrée
permet à l’utilisateur de s’introduire dans le bâtiment et désarmer le système sans dé-
clencher d’alarme.   Dans chaque cas, le même délai s’applique à toutes les zones an-
tivol à délai.

Zone intérieure : Les zones intérieures sont définies par opposition aux zones situées
sur le périmètre d’un bâtiment.  Normalement, il s’agit de détecteurs de mouvement.
Si le système est armé et personne n’a quitté le bâtiment après l’écoulement du délai
de sortie, les zones intérieures sont supprimées.  L’utilisateur peut circuler librement à
l’intérieur tout en maintenant la sécurité du périmètre, c’est-à-dire les fenêtres et les
points d’entrée.  Pour que les zones intérieures soient supprimées, il est essentiel que
les zones du périmètre soient dans un état normal pour toute la durée du délai de sor-
tie.  Si, par exemple, une porte est demeurée ouverte lors de l’armement puis a été
refermée avant la fin du délai de sortie, les zones intérieures ne seront pas suppri-
mées car il se peut que l’utilisateur ait quitté le bâtiment.

Le diagramme qui suit montre une installation typique :

Rez-de-chaussée

Périmètre (fenêtre)

Périmètre (porte)

Détecteur de mouvement (zone intérieure à délai)

Contact sec (zone antivol à délai)

Contact sec (zone antivol instantanée)

Clavier KP-400

Détecteur de mouvement (zone intérieure instantanée)

Sous-sol

KP

KP

KP

Figure 25 :  Installation typique de zones antivol
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La séquence de touches utilisée pour armer ou désarmer est la suivante :

 suivi d’un mot de passe 9  6  0  0  (par défaut).

Si l’armement forcé est désactivé (voir ci-bas), toutes les zones antivol doivent être
dans un état normal pour armer le système; c’est-à-dire qu’aucune condition d’alarme
ne doit être présente. Si une tentative d’armement échoue, les zones en alarme sont
affichées.

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 accédée 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 vibreur piézoélectrique émet des bips
(le haut-parleur s’arrête dès que la séquence de désarmement est entrée).  Si per-
sonne ne désarme le système avant que le délai d’entrée ne soit écoulé, une alarme
est déclenchée.  Le désarmement affecte toutes les zones antivol présentement
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.

Armement forcé : Normalement, il n’est pas possible d’armer le système d’alarme si
des conditions d’alarme sont présentes sur une ou plusieurs zones.  Cependant, si
l’installateur a activé l’option “ Armement forcé ” (voir le manuel de l’installateur, sec.
7.10), l’utilisateur peut armer le système même si certaines zones sont en alarme.
Ceci s’applique aux zones à délai seulement.  En effet, une zone instantanée en état
d’alarme déclencherait une nouvelle alarme dès l’armement du système.
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TYPE DE ZONE
CONTACT SEC

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

4.  Tapez le numéro de la zone à définir ou à modifier, puis appuyez sur Valider .

La définition actuelle de la zone est affichée. Pour arrêter l’affichage, appuyez sur

Annuler .

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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE #ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ CHAQUE FOIS
QU’UNE ZONE EST RECONFIGURÉE.

6. Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.  Utilisez

les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option CONTACT SEC, puis

appuyez sur Valider  .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

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

PROGRAMME ZONES
CONFIGURER
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7.  Tapez 1 pour une zone antivol.

8.  Tapez 1 pour définir une zone antivol intérieure; sinon, tapez 2.

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

10.  Tapez 1 pour sonner le carillon à chaque changement d’état de la zone.

11. Tapez 1 ou 2 selon la configuration désirée.

12. Tapez 1 pour configurer la zone avec résistance de terminaison ou 2 pour une
zone sans résistance de terminaison (voir la section 4.1.2).

ZONE DE VOL?

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

ZONE DE VOL
INTERIEURE?

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

INSTANTANÉE . . . (1)
A DELAI. . . . . . . (2)

ACTIVER CARILLON ?

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

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

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

NORM. OUVERT
AVEC RÉSISTANCE DE TERMINAISON?
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13. Tapez 1 pour configurer la zone avec résistance de terminaison simple ou 2 pour
une résistance de terminaison double. L’affichage retourne à la saisie du numéro de la
zone.

SIMPLE . . . . . . . . . . . . . (1)
DOUBLE  . . . . . .  . . . . . (2)
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4.1.3  Zone de température

Définition :  Une zone de température réagit aux changements de température enre-
gistrés 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 (fig. 26).  On peut également définir une courbe de température et
détecter des alarmes de température en fonction d’une température normale qui
évolue dans le temps (fig. 27).

Figure 26 :  Zone de température sans courbe

Figure 27 :  Zone de température avec courbe
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1,0°F

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

4.1.3.1  Calibration des sondes de température

Définition : Le système est livré avec une précision de 0,1°C pour les sondes de
température si les consignes d’installation sont respectées en ce qui concerne le
filage.  Il est possible d'ajuster les lectures de température de ± 10°F (± 5,5°C) à un
dixième de degré près pour compenser les écarts de fabrication.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Entrez le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .

5.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à la zone désirée, puis

appuyer sur Valider .   Si la zone sélectionnée n’est pas une zone de température,

le message «CHOISIR ZONE TEMPERATURE» est affiché et l’affichage revient à la

saisie du numéro de la zone.  Sinon, la calibration actuelle de la zone est affichée.

CHOISIR ZONE
(1..96) : _ _

ZONE #02
POULAILLER #1

PROGRAMME ZONES
CALIBRATION
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 ECART
_ _ _ ° F

6.  Appuyez sur Valider  pour modifier l’écart ou  Annuler  pour quitter.

7.  Entrez l’écart d’ajustement (à un dixième de degré près), puis appuyez sur Valider

.  S’ajuste de -10.0 à 10.0°F (-5.6 à 5.6°C). Les unités sont celles définies par

défaut pour le système (voir la section 3.11).  Le nouvel ajustement est affiché, puis

le menu PROGRAMME ZONE est affiché.
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4.1.3.2  Configuration de la zone de température

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

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 3.11.  Pour arrêter l’affichage, appuyez sur Annuler .

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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE #ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

Le registre des alarmes est effacé chaque fois qu’une zone est
reconfigurée.

6.  Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.  Utili-

sez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option TEMPERATURE, puis

appuyez sur Valider  .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

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

TYPE DE ZONE
TEMPERATURE

PROGRAMME ZONES
CONFIGURER
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OUI . . . . . . . . . . (1)
NON. . . . . . . . . . (2)

MODE COURBE?

7.  Tapez 1 pour définir une courbe de température. La section qui suit décrit la
procédure pour configurer une zone avec courbe de température. Si vous tapez 2,
passez à la section “Sans courbe de température”.

Avec courbe de température

8. L’écart inférieur est le nombre de degrés sous la température normale (telle que

définie par la courbe) à partir duquel une alarme de température est déclarée (voir fig.

27).  Il varie de 1 oF à 20 oF (de 0.3 oC à 11.1 oC) avec une précision de 0,1 oF (0,1 oC).

Entrez l’écart inférieur, puis appuyez sur Valider .

9. L’écart supérieur est le nombre de degrés au-dessus de la température normale

(telle que définie par la courbe) à partir duquel une alarme de température est décla-

rée (voir fig. 27).    Il varie de 1 oF à 20 oF (de 0,3 oC à 11,1 oC) avec une précision de

0,1 oF (0,1 oC).  Entrez l’écart supérieur, puis appuyez sur Valider  .

10.  Utilisez les flèches pour sélectionner le point à éditer (de 1 à 10), puis

appuyez sur Valider  .

ECART HAUT
 _ _ _ _ oF

ECART BAS
 _ _ _ _ oF

ECARTS
TEMPERATURE

POINT #1
JR  1 ,   50 . 0 °F
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DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

POINT #2
JR _ _ _

POINT #2
TEMP: _ _ _ _ _

POINT #2
JR  10 ,  75 . 0 °F

Notez que le premier point de la courbe est toujours au jour 1.

11.  Entrez le numéro de jour pour le point sélectionné, puis appuyez sur Valider .

12.  Entrez la température correspondante pour le jour entré, puis appuyez sur Valider .

13.  Sélectionnez un autre point à éditer à l’aide des flèches.   Deux points doivent

être définis au minimum pour pouvoir utiliser la courbe.  Notez que la courbe doit être

activée séparément à l’aide de la touche Zone (voir la section 7.5).  Pour terminer la

définition de la courbe, appuyez sur Annuler .

14. Pour entrer le délai de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur

Valider.  Ajustable entre 0h;0m;0s et 59h;59m;59s. Entrez ensuite les minutes, puis

appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les secondes, puis appuyez sur Valider  .

Sans courbe de température

8.  La consigne inférieure est la valeur inférieure de la plage normale de température

(voir la fig. 26).  La valeur varie de -40°F à 149°F (de -40°C à 65°C).  Entrez la

CONSIGNES
TEMPERATURE

CONSIGNE BASSE
 _ _ _ _ °F
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TEMP. CRITIQUE
 _ _ _ _ oF

10. Ceci est la limite absolue pour la température ambiante, utilisée pour la compen-

sation 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 7.3).  La valeur varie de la température de

l’alarme supérieure à 149 oF (65 oC) avec une précision de 0,1 oF (0,1 oC) et doit être

supérieure à la température ambiante plus la consigne supérieure.  Entrez la tempéra-

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

touche , soit avant soit après les chiffres.

11. Pour entrer le délai de validation, entrez d’abord les heures, puis appuyez sur

Valider.  Ajustable entre 0h;0m;0s et 59h;59m;59s. Entrez ensuite les minutes, puis

appuyez sur Valider.  Enfin, entrez les secondes, puis appuyez sur Valider  .

DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

CONSIGNE HAUTE
 _ _ _ _ °F

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

la touche , soit avant soit après les chiffres.

9.  La consigne supérieure est la valeur supérieure de la plage normale de température

(voir la fig. 26).  La valeur varie de -40°F à 149°F (de -40°C à 65°C) et doit être

supérieure à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure, puis appuyez sur

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

les chiffres.
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4.1.4  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 (fig.
28).

Figure 28 :  Zone 4-20mA

Figure 29 :  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 plage de pression allant 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

Z1

I

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

PSI

GND

Détecteur
4-20mA

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

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

Calcul des 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)( )

(

(

(

)

)

)
Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

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 3.11.  Pour arrêter l’affichage, appuyez sur Annuler .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

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

PROGRAMME ZONES
CONFIGURER
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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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE #ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ CHAQUE FOIS
QU’UNE ZONE EST RECONFIGURÉE.

6.  Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.

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

appuyez sur Valider  .

7. Ceci est la limite inférieure de la plage de courant normale.  La plage de valeurs
permises est de 4 à 20mA avec une précision de 0,001mA.  Entrez la consigne
inférieure, puis appuyez sur Valider.

8. Ceci est la limite supérieure de la plage de courant normale.  La plage de valeurs
permises est de 4 à 20mA avec une précision de 0,001mA.  Sa valeur doit être supérieure
à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure, puis appuyez sur Valider.

9. Pour entrer le délai 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.

CONSIGNE BASSE
_ _ _ _ _ _ mA

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ _ _ _mA

TYPE DE ZONE
4-20mA

DELAI  VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _
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PROGRAMME ZONES
CONFIGURER

4.1.5  Zone à détection de courant AC

Définition :  Une zone à détection de courant AC réagit aux
lectures provenant d’un détecteur de courant AC.  Ces détec-
teurs fonctionnent en utilisant une entrée 0-5V sur l’Agri-Alerte
(cavalier en position JP4). L’utilisateur doit entrer le nombre
d’enroulements du fil d’alimentation dans le détecteur de cou-
rant (voir fig. 31).  Utilisez le nombre d’enroulements maxi-
mum permis par la charge pour une plus grande précision. Voir
tableau ci-contre.

Des consignes inférieure et supérieure permettent de définir
une plage de courant entre les deux consignes en dehors de laquelle une alarme est
déclenchée (fig. 30).  La plage de courant possible dépend du nombre d’enroulements.
Si la consigne inférieure est ajustée à zéro, seules les alarmes de courant haut sont
signalées.  Ceci évite de déclencher une alarme chaque fois que le moteur s’arrête.

Figure 30 :  Zone à détection de courant AC

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

Consigne sup.
= 15 A

Consigne inf.
= 3 A

Courant

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME

NOMBRE
D'ENROULEMENTS

CHARGE
MAX.

1 16 A

2 8 A

3 6 A

4 4 A

5 3,5 A

6 3 A

7 2,5 A

8 2 A

9 1,5 A
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Figure 31 :  Détecteurs de courant AC

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 3.11.  Pour arrêter l’affichage, appuyez sur Annuler .

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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE #ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ CHAQUE FOIS
QU’UNE ZONE EST RECONFIGURÉE.

6.  Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.  Utili-

sez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option COURANT AC, puis

appuyez sur Valider  .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

UNE FOIS DEUX FOIS

3 FOIS

TOUJOURS ENROULER DANS LE MÊME SENS!

4 FOIS

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

Enrouler le fil seulement une
fois dans le cas du détecteur
de courant Sentry 100-1.

TYPE DE ZONE
COURANT AC
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CONSIGNE HAUTE
_ _ _ _  A

#ENROULEMENTS
(1..9):_

CONSIGNE BASSE
_ _ _ _  A

DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

7.  Entrez le nombre d’enroulements du fil dans le détecteur de courant, puis appuyez sur
Valider. Un seul enroulement est requis dans le cas du détecteur de type Sentry 100-1.

8. Ceci est la limite inférieure de la plage de courant normale.  La plage de valeurs
permises est de 0 à la valeur donnée dans le tableau ci-haut avec une précision de
0,1A.  Une valeur de zéro désactive les alarmes de courant bas.  Entrez la consigne
inférieure, puis appuyez sur Valider.

9. Ceci est la limite supérieure de la plage de courant normale.  Elle varie de la limite
inférieure à la valeur donnée dans le tableau ci-haut avec une précision de 0,1A.  Sa
valeur doit être supérieure à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure,
puis appuyez sur Valider.

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 secon-
des, puis appuyez sur Valider. L’affichage retourne à la saisie du numéro de la zone
(étape 4).
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4.1.6  Zone 0-5V

Définition :  Une zone 0-5V réagit aux lectures de tension provenant d’un détecteur.
Des consignes inférieure et supérieure permettent de définir une plage de courant
entre les deux consignes en dehors de laquelle une alarme est déclenchée (fig. 32).

Figure 32 :  Zone 0-5V

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Appuyez sur Valider à l’option CONFIGURER.

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 3.11.  Pour arrêter l’affichage, appuyez sur Annuler .

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

Consigne sup.
= 1,275 V

Consigne inf.
= 1,125 V

Tension

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

ALARME

PROGRAMME ZONES
CONFIGURER
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DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

CONSIGNE HAUTE
_ _ _ _ _V

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 si celle-ci est présentement activée,
le message ZONE #ZZ SONDE EXTERIEURE est affiché.  Si vous voulez utiliser la
compensation, il faudra assigner une autre sonde comme sonde extérieure (voir la
section 7.3).

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ CHAQUE FOIS QU’UNE ZONE
EST RECONFIGURÉE.

6.  Les différents types de détecteurs sont présentés dans un menu déroulant.  Utili-

sez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option 0-5V, puis appuyez

sur Valider  .

7. Ceci est la limite inférieure de la plage de courant normale.  La plage de valeurs
permises est de 0 à 5 Volts avec une précision de 0,001V.  Entrez la consigne infé-
rieure, puis appuyez sur Valider.

8. Ceci est la limite supérieure de la plage de courant normale.  La plage de valeurs
permises est 0 à 5 Volts avec une précision de 0,001V.  Sa valeur doit être supérieure
à la consigne inférieure.  Entrez la consigne supérieure, puis appuyez sur Valider.

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 secon-
des, puis appuyez sur Valider. S’ajuste entre 0h;0m;0s à 59h;59m;59s.  L’affichage
retourne à la saisie du numéro de la zone.

CONSIGNE BASSE
_ _ _ _ _ V

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

TYPE DE ZONE
0-5V
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4.1.7  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.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

3.  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.

4.  Appuyer sur Valider pour ajouter une zone dont la sirène sera désactivée ou ap-
puyer 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.

5.  Choisir une zone sur laquelle la sirène sera désactivé et appuyer sur Valider. L’affi-
chage retourne au menu PROGRAMME AUXS.

PROGRAMME AUX.
SIRENE DESACT.

SIR. DESACT. ZONE #
1, 2

SIRENE DESACT.
AJOUTER ZONE

CHOISIR ZONE
(1. . 96) : _ _
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4.2  CONFIGURATION D’UNE ZONE A PARTIR D’UNE ZONE EXISTANTE

Définition :  L’utilisateur peut copier intégralement la configuration d’une zone
existante à une autre zone semblable (ou à plusieurs zones) pour éviter de répéter la
même séquence de configuration.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

COLLER, puis appuyer sur Valider .

4.  Tapez le numéro de la zone existante à utiliser comme modèle pour la configura-
tion, puis appuyez sur Valider.  La zone de la sonde extérieure ou une zone mal
configurée ne sont pas des choix valables.

5.  Tapez le numéro de la zone ou des zones à configurer, puis appuyez sur Valider.
Pour configurer plusieurs zones à la fois, on peut entrer, par exemple, 10-20 en utili-
sant la touche  pour entrer le tiret.

6.  Tapez 1 pour configurer une autre zone à partir du même modèle;  tapez 2 pour
compléter la configuration.  Appuyez sur Annuler pour sortir de cette fonction.  Si
vous tapez 2, le message «COPIE DE LA ZONE EN COURS» est affiché et la configura-
tion est effectuée.  Le message «COPIE TERMINEE» est affiché pour terminer, puis le
menu PROGRAMME ZONES est affiché.

COPIER LA
ZONE (1 .. 96): _ _

COLLER SUR
ZONE(S): _ _ _ _ _

AJOUTER ZONE. . . . . . . .(1)
CONTINUER . . . . . . . . . . (2)

PROGRAMME ZONES
COPIER/COLLER
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4.3  AFFICHAGE D’INFORMATIONS SUR UNE ZONE

Définition : Cette commande sert à afficher le module et l’entrée d’une zone.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyer sur Valider .

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

TIONS, puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

5.  Tapez le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .

6.  Le numéro de la zone est affiché, suivi de l’identificateur.  Utilisez les flèches pour

faire défiler le menu jusqu’à la zone désirée, puis appuyez sur Valider .

7.  Le module de la zone est affiché, ainsi que le numéro d’entrée correspondant à la
zone, puis l’affichage revient à la saisie du numéro de la zone (étape 5).

ZONE#3
POULAILLER #1

ZONE#3    KP#01
ENTREE #1

INFORMATIONS
ZONE

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

PROGRAMME AUX.
INFORMATION
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CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

ZONE #45
_

4.4  MODIFICATION DE L’IDENTIFICATEUR D’UNE ZONE

Définition :  L’Agri-Alerte identifie les zones par un numéro de 1 à 96 tel qu’expliqué
dans la section précédente.  Cependant, il est plus facile pour l’utilisateur de se réfé-
rer à un texte descriptif pour identifier les zones.  Cette fonction permet d’identifier
chaque zone par un texte de 32 caractères.  Par défaut, l’identificateur d’une zone est
“ZONE#XX” où XX est le numéro de la zone. Il est recommandé de ne pas effacer la
valeur par défaut et d’ajouter votre description à la suite de celle-ci.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

4.  Tapez le numéro de la zone à identifier, puis appuyez sur Valider .

5.  L’identificateur de la zone sélectionnée est affiché.  Si la zone sélectionnée n’est

pas la bonne, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à la zone

désirée, puis appuyer sur Valider .

6.  Utilisez les touches numériques pour taper la description de la zone.  Par exemple,

la touche 2 est utilisée pour les lettres A, B et C : tapez 2 pour A, 22 pour B, 222 pour

C, 2222 pour a, 22222 pour b, 222222 pour c.  La touche 1 comprend tous les carac-

ZONE #02
POULAILLER

PROGRAMME ZONES
ETIQUETER
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4.5  ENREGISTREMENT DE L’IDENTIFICATEUR AUDIO D’UNE ZONE

Définition :  Un enregistrement audio peut être utilisé pour identifier chaque zone.  De
cette manière, les zones sont facilement repérables, par exemple, lors d’un appel de
l’extérieur.   L’utilisateur peut enregistrer un total de 7 minutes 30 secondes de messages
d’identification pour le système et pour les zones (voir la section 3.10).

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Message d’identification 3DEF .

2.  Appuyer sur Valider  à l’option ZONE.

3.  Tapez le numéro de la zone à identifier, puis appuyez sur Valider.   L’identification
actuelle de la zone est communiquée par le haut-parleur du système.

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

sur Annuler .

MESSAGE D’IDENT.
ZONE

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

MESSAGE D’IDENT.
ZONE #ZZ

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

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

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

tères spéciaux.  Utilisez les flèches  pour vous déplacer dans l’affi-

chage.  Appuyez sur Valider  pour terminer la description.

7.  Tapez 1 pour identifier une autre zone ou 2 pour retourner au menu PROGRAMME
ZONES.



102 AA-9600.rév.16

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

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

Modification du message d’identification

5.  Tapez 2 pour enregistrer le message.

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

message d’identification dans le microphone du boîtier.

7.  Un décompte du temps maximum alloué pour un message d’identification est
affiché jusqu’au relâchement de la touche Message d’identification.

8.  La nouvelle identification est communiquée sur le haut-parleur et la date et l’heure
sont affichées.

Activation / désactivation du message d’identification

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

6.  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.

MEMOIRE VOCALE
TOTAL : 7MIN, 30SEC

MESSAGE D’IDENT.
LECTURE

POUR ENREGISTRER
MAINTENIR . . . . (3)

MEMOIRE VOCALE
ZONE #XX : 30SEC
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4.6  TEMPS DE REMISE À ZERO

Définition :  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.  Ce paramètre sert
à la configuration de toutes les entrées d’alarme.  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 33 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.

Figure 33 :  Illustration du temps de remise à zéro

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 (voir également l’explication du
temps de validation au début de ce chapitre).

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
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TEMPS “RESET”
 _ _ :_ _ : _ _

TEMPS “RESET”
XX:YY:ZZ

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

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

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

4.  Appuyez sur Valider  pour modifier le temps de remise à zéro.

5. Pour entrer le temps de remise à zéro, 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 .  S’ajuste de 0h:0m:0s à 59h:59m:59s. Le

nouveau temps de remise à zéro est affiché, le menu PROGRAMME ZONES est affiché.

PROGRAMME ZONES
TEMPS “RESET”



105AA-9600.rév.16

4.7  HEURE MIN/MAX

Définition:

Il s’agit de l’heure à laquelle les lectures min/max de température des zones sont
réinitialisées.

HEURE MIN/MAX
12:00AM

Ajustement:

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

3.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option HEURE MIN/

MAX, puis appuyer sur Valider .

4.  Appuyer sur Valider pour modifier l’heure d’initialisation des températures minima-
les et maximales.

5. Entrez d’abord les heures, puis appuyez sur Valider .  Entrez ensuite les minu-

tes, puis appuyez sur Valider .

6. Appuyer sur 1 pour sélectionner AM ou sur 2 pour sélectionner PM. La nouvelle
heure de réinitialisation des températures min/max est affichée puis l’affichage re-
tourne au menu PROGRAMME ZONES.

PROGRAMME ZONES
HEURE MIN/MAX

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

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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4.8  SUPPRESSION DES ZONES

Définition:

Le système permet d’effacer les zones 9 à 96 individuellement. Il est aussi possible de
supprimer toutes les zones d’un module externe ou de supprimer toutes les zones 9 à
96 simultanément.

4.8.1 Suppression individuelle de zones

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

5.  Entrer le numéro de la zone à supprimer puis appuyer sur Valider .

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ LORSQU’UNE ZONE EST SUP-

PRIMÉE.

6.  Tapez 1 pour faire d’autres changements. Tapez 2 pour quitter cette fonction; le

système retourne au menu PROGRAMME ZONES.

CHOISIR ZONE
(9..96): _ _

PROGRAMME ZONES
SUPPRIMER

SUPPRIMER
ZONE

CONTINUER  . . . . .(1)
SORTIR . . . . . . . . .(2)
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4.8.2 Suppression des zones d’un module externe

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

MODULE, puis appuyer sur Valider .

5.  Entrer le numéro du module dont les zones sont à supprimer puis appuyer sur Valider.

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ LORSQU’UNE ZONE EST SUP-

PRIMÉE.

6.  Tapez 1 pour faire d’autres changements. Tapez 2 pour quitter cette fonction; le

système retourne au menu PROGRAMME ZONES.

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

PROGRAMME ZONES
SUPPRIMER

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

SUPPRIMER
ZONE DE MODULE
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4.8.3 Suppression des zones d’un module externe

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

ZONES, puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

LE REGISTRE DES ALARMES EST EFFACÉ LORSQU’UNE ZONE EST SUP-

PRIMÉE.

5.  Tapez 1 pour effacer toutes les zones du système (9-96). Tapez 2 pour quitter

cette fonction; le système retourne au menu PROGRAMME ZONES.

PROGRAMME ZONES
SUPPRIMER

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

SUPPRIMER
TOUTES
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CHAPITRE CINQ : PARAMÈTRES DE COMMUNICATION

5.1  CODES D’ALARME POUR CENTRALE D’ALARME

Définition :  Le AA9600 utilise le protocole CONTACT ID pour communiquer les alar-
mes et les changements d’état à une centrale d’alarme.  Le format général de l’infor-
mation communiquée se présente comme suit :

SSSS XXx YYY GG UUU CC

SSSS- code client

XX - 18 (CONTACT ID)

x - 1 (supprimer/désarmer); 3 (activer/armer)

YYY - code d’événement

GG - numéro de partition

UUU - index du mot de passe

CC - contrôle d’erreur

L’utilisateur doit entrer son code client pour identifier le système à la centrale.  Il doit
également ajuster les codes d’événement (YYY) si ceux-ci diffèrent des valeurs par
défaut.  Les codes d’événement se rapportent aux points suivants :

- les codes d’alarme utilisés pour définir un type d’alarme pour chaque zone et
pour chaque alarme de système

- les codes de rétablissement utilisés pour aviser qu’une zone ou qu’un sous-sys-
tème a repris son fonctionnement normal

- les codes utilisés pour rendre compte de changements d’état des zones et des
partitions effectués par l’utilisateur.

Lorsqu’une alarme survient, ou lorsqu’une condition d’alarme est rectifiée, le code
approprié est communiqué à la centrale.  Si une alarme valide est confirmée avant la
communication avec la centrale, le code d’événement est modifié comme suit :

- Le premier chiffre devient un ‘7’

- Les deuxième et troisième chiffres demeurent inchangés

Voir l’Annexe D pour un tableau de codes d’événement pour le protocole CONTACT ID.
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CENTRALE
CODE CLIENT

CODE CLIENT
2 3 7 3

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

5.1.1  Ajustement du code client

1. Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .  Le code client en cours est affiché.

5.  Appuyez sur Valider  pour changer la valeur ou Annuler  pour quitter.

6.  Entrer le code client à quatre chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadécimal (c’est-
à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode hexadécimal.  Puis
appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;  appuyez sur la touche 3
pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode hexadécimal, vous devez
appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai pour le dernier chiffre).
Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au clavier numérique normal,
appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer la saisie.  Le nouveau code
client est affiché, puis le menu CENTRALE est affiché.

ENTRER CODE
CLIENT  _  _  _  _

PROGRAMME AUX.
CENTRALE
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5.1.2  Ajustement des codes d’alarme pour les zones

Définition : Les codes d’alarme servent à communiquer les alarmes à la centrale
d’alarme.  Cette section décrit la marche à suivre pour définir les codes d’alarme
lorsqu’une zone est en alarme.

1. Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

5.  Tapez 1 pour définir les codes d’alarme pour les zones.

6.  Entrer le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .  Assurez-vous que la

zone sélectionnée a été configurée correctement par l’utilisateur.  Notez que la zone

assignée à la sonde extérieure ne peut avoir de code d’alarme. Le code d’alarme

actuel pour la zone est affiché.

CENTRALE
ALARMES

ZONE . . . . . . . . . . (1)
SYSTEME. . . . . . . (2)

CHOISIR ZONE
(1 . . 96): _  _

PROGRAMME AUX.
CENTRALE
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BATTERIE FAIBLE

ENTREE 16VAC EN PANNE

HAUTE TEMPERATURE INTERNE

BASSE TEMPERATURE INTERNE

LIGNE TELEPHONE DEFECTUEUSE

SORTIE 12VDC EN PANNE

SIRENE DEFECTUEUSE

SORTIE SBI EN PANNE

AUTO STANDBY

SYSTEME EN PROBLEME

TEST MANUEL

TEST AUTOMATIQUE

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

8.  Entrer le code d’alarme à trois chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadécimal (c’est-

à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode hexadécimal.  Puis

appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;  appuyez sur la touche 3

pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode hexadécimal, vous devez

appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai pour le dernier chiffre).

Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au clavier numérique normal,

appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer la saisie.  Le nouveau code

d’alarme est affiché, puis le menu CENTRALE est affiché.

5.1.3  Ajustement des codes d’alarme pour les alarmes de système

Définition:  Les codes d’alarme servent à communi-
quer les alarmes à la centrale d’alarme.  L’utilisateur
peut définir des codes d’alarme pour chaque type
d’alarme de système.  Le tableau qui suit énumère les
alarmes de système.

Ajustement :

1. Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’ins-
tallation du système.

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le

menu jusqu’à l’option PROGRAMME AUX., puis ap-

puyez sur Valider .

ENTRER
CODE:   _  _  _

ZONE #22 ALARME
CODE: 232

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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ZONE . . . . . . . . . . (1)
SYSTEME. . . . . . . (2)

SYSTEME ALARME
BATTERIE FAIBLE

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

puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

5.  Tapez 2 pour définir les codes d’alarme pour les alarmes de système.

6.  Utilisez les flèches pour sélectionner le type d’alarme de système, puis

appuyez sur Valider .  Le code d’alarme présentement défini pour ce type

d’alarme est affiché.

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

8.  Entrer le code d’alarme à trois chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadécimal (c’est-

à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode hexadécimal.  Puis

BATTERIE FAIBLE
CODE: 302

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

ENTRER
CODE:  _  _  _

CENTRALE
ALARMES

PROGRAMME AUX.
CENTRALE
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CENTRALE
RETABLISSEMENTS

5.1.4  Ajustement des codes de rétablissement pour les zones

Définition : Les codes de rétablissement servent à aviser la centrale qu’une zone en
alarme est retourné à son état normal.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

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

RETABLISSEMENTS, puis appuyez sur Valider .

5.  Tapez 1 pour définir les codes de rétablissement pour les zones.

appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;  appuyez sur la touche 3

pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode hexadécimal, vous devez

appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai pour le dernier chiffre).

Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au clavier numérique normal,

appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer la saisie.  Le nouveau code

d’alarme est affiché, puis le menu CENTRALE est affiché.

PROGRAMME AUX.
CENTRALE

ZONE . . . . . . . . . . (1)
SYSTEME. . . . . . . (2)
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ZONE #22 RETABLI
CODE: 232

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

ENTRER
CODE:   _  _  _

6.   Entrer le numéro de la zone, puis appuyez sur Valider .  Assurez-vous que la

zone sélectionnée a été configurée correctement par l’utilisateur.  Notez que la zone

assignée à la sonde extérieure ne peut avoir de code de rétablissement. Le code de

rétablissement actuel pour la zone est affiché.

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

8.  Entrer le code de rétablissement à trois chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadé-

cimal (c’est-à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode

hexadécimal.  Puis appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;

appuyez sur la touche 3 pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode

hexadécimal, vous devez appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai

pour le dernier chiffre).  Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au

clavier numérique normal, appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer

la saisie.  Le nouveau code de rétablissement est affiché, puis le menu CENTRALE est

affiché.

CHOISIR ZONE
(1 . . 96): _  _
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PROGRAMME AUX.
CENTRALE

5.1.5  Ajustement des codes de rétablissement pour les alarmes de système

Définition : Les codes de rétablissement servent à aviser la centrale qu’un sous-sys-
tème en état d’alarme est retourné à son état normal.

Ajustement :

1. Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

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

RETABLISSEMENTS, puis appuyez sur Valider .

5.  Tapez 2 pour définir les codes de rétablissement pour les alarmes de système.

6.  Utilisez les flèches pour sélectionner le type d’alarme de système, puis

appuyez sur Valider .  Le code d’alarme présentement défini pour ce type

d’alarme est affiché.

ZONE . . . . . . . . . . (1)
SYSTEME. . . . . . . (2)

SYSTEME RETABLI
BATTERIE FAIBLE

CENTRALE
RETABLISSEMENTS
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BATTERIE FAIBLE
CODE: 302

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

ENTRER
CODE:  _  _  _

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

8.  Entrer le code de rétablissement à trois chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadé-

cimal (c’est-à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode

hexadécimal.  Puis appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;

appuyez sur la touche 3 pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode

hexadécimal, vous devez appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai

pour le dernier chiffre).  Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au

clavier numérique normal, appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer

la saisie.  Le nouveau code est affiché, puis le menu CENTRALE est affiché.
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5.1.6  Envoi de la température à la centrale

Définition :  Dans le cas d’alarmes de température, l’utilisateur peut communiquer la
lecture de température actuelle à la centrale plutôt que le code d’alarme.  La tempéra-
ture est encodée dans le code d’alarme comme suit :

(a) Si l’alarme n’a pas encore été confirmée :

- Le premier chiffre du code d’alarme est un ‘B’ pour une valeur positive ou un ‘C’
pour une valeur négative de température;

- Les deuxième et troisième chiffres du code d’alarme correspondent à la tempéra-
ture en degrés Celsius.

(b) Si l’alarme a été confirmée :

- Le premier chiffre du code d’alarme est un ‘D’ pour une valeur positive ou un ‘E’
pour une valeur négative de température;

- Les deuxième et troisième chiffres du code d’alarme correspondent à la tempéra-
ture en degrés Celsius.

Par exemple, D22 correspond à une alarme de température confirmée d’une valeur de
+22ºC.  Si cette fonction est désactivée, seulement le code d’alarme normal pour la
situation d’alarme est envoyé à la centrale.  Par défaut, cette fonction est activée.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME AUX.,

puis appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

CENTRALE
TEMPERATURE

PROGRAMME AUX.
CENTRALE
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5.  Appuyez sur Valider  pour changer la valeur ou Annuler  pour quitter.

6.  Tapez 1 pour activer l’envoi de la température à la centrale, ou 2 pour désactiver
cette fonction. L’état d’activation modifié est affiché, puis le menu CENTRALE est
affiché.

5.1.7  Avis de changement d’état des zones et des partitions

Définition :  Les codes définis dans cette section servent à aviser la centrale d’un
changement d’état lorsque l’utilisateur arme ou désarme une partition ou active ou
désactive une zone.  Il y a aussi un code pour la suppression/non-suppression des
zones intérieures.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME AUX.,

puis appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

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

puis appuyez sur Valider .

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

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

ETAT
DESACTIVE

PROGRAMME AUX.
CENTRALE

CENTRALE
CHANGEMENT ETAT
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5.  Utilisez les flèches pour sélectionner le type de changement d’état, soit

ZONE, PARTITION ou ARMEMENT INTERIEUR, puis appuyez sur Valider .  Le code

d’événement présentement défini pour ce type de changement d’état est affiché.

6.  Entrer le code d’événement à trois chiffres.  Pour entrer un chiffre en hexadécimal

(c’est-à-dire A-B-C-D-E-F), appuyez sur la touche *  pour activer le mode hexadéci-

mal.  Puis appuyez sur la touche 2 à répétition pour entrer A, B, C ou 2;  appuyez sur

la touche 3 pour entrer D, E, F ou 3.  Pour valider le chiffre en mode hexadécimal,

vous devez appuyez sur la flèche de droite  (ceci est également vrai pour le der-

nier chiffre).  Sinon, le curseur reste à la même position.  Pour retourner au clavier

numérique normal, appuyez sur * .  Appuyez sur Valider  pour terminer la

saisie.  Le nouveau code est affiché, puis le menu CENTRALE est affiché.

5.1.8 Vitesse de transmission à la centrale

Définition: Ces paramètres servent à établir la vitesse de la communication avec la
centrale.

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

2.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PROGRAMME AUX.,

puis appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

ZONE
CODE: 570

ENTRER
CODE:  _  _  _

CHANGEMENT ETAT
ZONE

PROGRAMME AUX.
CENTRALE
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VITESSE
TRAVAIL

VITESSE
TRAVAIL: 50 MSEC

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

TRAVAIL
_ _ _ MSEC

4.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option VITESSE, puis ap-

puyez sur Valider .

Ajustement de l’intervalle de travail

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

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

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

8. Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider. Ajustable entre 20 et 150MSEC.

La nouvelle valeur est affichée, puis le menu CENTRALE est affiché.

CENTRALE
VITESSE



122 AA-9600.rév.16

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

Ajustement de l’intervalle de repos

5.  Dans le menu déroulant, utilisez les flèches pour sélectionner REPOS.

6.  Appuyez sur Valider  à l’option REPOS;  la valeur actuelle est affichée.

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

8.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider. Ajustable entre 20 et 150MSEC.

La nouvelle valeur est affichée, puis le menu CENTRALE est affiché.

REPOS
_ _ _ MSEC

VITESSE
REPOS: 50 MSEC

VITESSE
REPOS
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5.2  PARAMÈTRES DE COMPOSITION

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

Ajustement :

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 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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5.2.1  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.

Les valeurs par défaut sont correctes pour le Canada et les États-Unis.
Si vous changez les valeurs des paramètres, assurez-vous que les nouvel-
les 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 éloi-
gnées, 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 seulement lorsque la
composition par tonalités n’est pas disponible car elle est plus lente.  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 34).
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 : 34 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 : 0,6 secondes)

TRAVAIL
(CIRCUIT
FERMÉ)

REPOS
(CIRCUIT
OUVERT)

CONNEXION

INACTIF

INTERVALLE
ENTRE 2
CHIFFRESCOMPOSER

“4”

COMPOSER
PROCHAIN
CHIFFRE

REPOS
TRAVAIL

Figure 34 :  Paramètres de composition par impulsions



125AA-9600.rév.16

5.2.1.1  Mode de composition

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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

TION, puis appuyez sur Valider.

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.

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

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

PROGRAMME TEL.
COMPOSITION
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5.2.1.2  Vitesse de composition par tonalités

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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

TION, puis appuyez sur Valider.

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.

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

PROGRAMME TEL.
COMPOSITION

8.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider. S’ajuste de 50 à 250 MSEC. La
nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

VITESSE TONALITÉ
_ _ _ MSEC

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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5.2.1.3  Vitesse de composition par impulsions

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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

TION, puis appuyez sur Valider.

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

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

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

IMPULSIONS
TRAVAIL: 39 MSEC

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

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

10.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 10 à 100 MSEC.
La nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

IMPULSIONS
REPOS: 61 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)

REPOS
 _ _ _ MSEC

10.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 10 à 100 MSEC.
La nouvelle valeur est affichée, 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.
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10.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 0.6 à 3 secondes.
La nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

INTER-CHIFFRES
_ _ _ SEC

IMPULSIONS
INTER-CHIFFRES: 0.8 SEC

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

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

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

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

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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

LIGNE, puis appuyez sur Valider.

PROGRAMME TEL.
SAISIE DE LIGNE

SAISIE DE LIGNE
ÉTAT: ACTIVÉ

5.  Appuyez sur Valider  . L’état actuel de la saisie de ligne est affiché.

5.2.2  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 1.4.5).  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 :
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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.

5.2.3  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.

Ajustement :

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

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2). Au

menu déroulant, 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.  S’ajuste de 1 à 7 séquences. La
nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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5.2.4  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.5.2).  Au

menu déroulant, utilisez les flèches  pour sélectionner l’option REPETER MESSAGE.

7.  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)

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

6.  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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5.2.5  Ligne occupée

Définition :  C’est le nombre de fois qu’un numéro de téléphone est recomposé quand
la ligne locale 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 tentative.  Si une ligne locale est occupée et la valeur de Ligne occupée n’est pas
zéro, le numéro est placé à la fin de la séquence de composition automatique.  Les
numéros occupés sont recomposés seulement une fois que tous les autres numéros
ont été composés, etc...  Si la communication est établie avant le nombre de tentati-
ves défini par Ligne occupée, le numéro n’est pas recomposé.

Note :  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.

Ajustement :

4.  Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).  Au

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

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

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

LIGNE OCCUPEE
1 ESSAIS

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

PROGRAMME TEL.
LIGNE OCCUPEE

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 0 à 3 essais. La
nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

LIGNE OCCUPEE
_  ESSAIS
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5.2.6  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 35 ci-dessous).  La valeur varie de 1 à 15
secondes après la prise de ligne.  La valeur par défaut est de 4 secondes.

Figure 35 :  Délai d’attente de la tonalité

RACCROCHÉ

DÉCROCHÉ

TONALITÉ

DÉLAI
D’ATTENTE

DELAI TONALITE
_ _ SECONDES

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

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. 5.2).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DELAI TONALITE.

DELAI D’ATTENTE
TONALITES: 4 SEC

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

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 1 à 15 secondes. La
nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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5.2.7  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 5.3).  La valeur s’ajuste de 1 à 255 secondes et la valeur par défaut

est de 4 secondes.

Ajustement :

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

PROGRAMME TEL.
TEMPS DE PAUSE

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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.  S’ajuste de 1 à 255 secondes.
La nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.

TEMPS DE PAUSE
_ _ _ SEC
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5.2.8  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 système
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 désac-
tivé, 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 :

DELAI D’APPEL
1 MINUTES

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

DELAI D’APPEL
_ _  MIN

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. 5.2).

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.  S’ajuste de 0 à 59 minutes. La
nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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5.2.9  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’introduire une pause dans la sé-
quence 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 va-
leur s’ajuste de 0 à 59 minutes et la valeur par défaut est 1 minute.

Ajustement :

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. S’ajuste de 0 à 59 minutes. 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.

DELAI INTERAPPEL
_ _  MIN

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

Utilisez les flèches  pour sélectionner l’option DEL. INTERAPPEL.
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5.2.10  Délai de rappel

Définition :  Ce paramètre sert à relancer la séquence de composition automatique
lorsqu’on a accusé réception d’une alarme mais qu’elle 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 relancée (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 0 minutes à 12 heures, 59 minutes et la valeur par défaut est de 30 minu-
tes.

Ajustement :

4. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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

DELAI DE RAPPEL
0 HR, 15 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.

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

7.  Entrez la valeur désirée, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 0h;0m à 12h;59m.
La nouvelle valeur est affichée, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME TEL.
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5.2.11  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 :

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. Suivez la procédure ci-haut pour ajuster les paramètres de composition (sec. 5.2).

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 composition automatique sur une zone

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

tion automatique sur une zone.

5.2.12  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. 5.2).

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. . 96) : _ _

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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5.3  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 32 caractères.  Le système peut mémoriser jusqu’à seize 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  1 .  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 .

2.  Appuyez sur Valider  pour modifier.

3.  Tapez l’index du numéro de téléphone à modifier, puis appuyez sur Valider .

La valeur numérique du numéro est affichée.

4.  Tapez le numéro de téléphone.  Le numéro peut avoir jusqu’à 32 chiffres.

 Si vous appuyez sur Valider sans entrer de chiffres, ce numéro de télé-
phone est effacé de la mémoire et le message EFFACE est affiché.

CHOISIR #TEL
(1 .. 16): _ _

TELEPHONE #n

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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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 composition, par exemple, lorsqu’un code

d’accès est requis pour accéder à une ligne extérieure.  Par exemple, si vous devez

composer le ‘9’ pour accéder aux lignes extérieures, 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 affi-

chée 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.

Les choix sont présentés dans un menu défilant.  Utilisez les flèches pour

sélectionner un type, puis appuyez sur Valider.

TYPE D’APPAREIL
RÉSIDENTIEL
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5.3.1  Résidentiel

Description : Lorsqu’un numéro résidentiel est joint, un message vocal est communi-
qué décrivant la situation d’alarme.

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner RESIDENTIEL, puis appuyez sur

Valider .  Le système saisit un autre numéro de téléphone.  Si vous avez fini,

appuyez sur Annuler .

5.3.2  Cellulaire

Description : Lorsqu’un numéro de cellulaire est joint, un message vocal est communi-
qué  décrivant la situation d’alarme.

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner CELLULAIRE, puis appuyez sur Vali-

der .  Le système saisit un autre numéro de téléphone.  Si vous avez fini, appuyez

sur Annuler .

5.3.3  Téléavertisseur sonore

Description : Ce type est utilisé pour joindre un téléavertisseur sonore.  Lorsque le
numéro est composé, le téléavertisseur émet un bip.

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner TELEAVERTISSEUR, puis appuyez

sur Valider .



143AA-9600.rév.16

SONORE. . . . . . . . (1)
NUMERIQUE. . . . . (2)

3.  Tapez 1 pour choisir téléavertisseur sonore.   Le système saisit un autre numéro

de téléphone.  Si vous avez fini, appuyez sur Annuler .

5.3.4  Téléavertisseur numérique

Description : Ce type est utilisé pour joindre un téléavertisseur numérique.  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

téléphone et contient les données suivantes :

101 - 3000

102 - 3000
Site 02

Site 01
Numéro affiché sur le téléavertisseur

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

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

La figure 36 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
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Figure 36 :  Signalement d’un téléavertisseur numérique

CODE DE TÉLÉAVERTISSEUR SIGNIFICATION

1001, 1002, ... , 1096 ALARME ZONE 1, 2, ... , 96

2001, 2002, ... , 2096 RÉTABLISSEMENT DE LA ZONE 1, 2,
... , 96

3000 ESSAI

PROBLÈME SURVENU

8001 BATTERIE FAIBLE

8002 PANNE 16VAC

8003 TEMPÉRATURE DU SYSTÈME HAUTE

8004 TEMPÉRATURE DU SYSTÈME BASSE

8005 LIGNE DÉBRANCHÉE

8006 SORTIE 12VDC DÉFECTUEUSE

8007 SIRÈNE DÉFECTUEUSE

8008 SORTIE SBI DÉFECTUEUSE

8009 SYSTÈME ATTENTE AUTO

8010 SYSTÈME EN PROBLÈME

SITUATION RÉTABLIE

9001 PILE O.K.

9002 16VAC O.K.

9003 TEMPÉRATURE DU SYSTÈME O.K.

9004 TEMPÉRATURE DU SYSTÈME O.K.

9005 LIGNE O.K.

9006 SORTIE 12VDC O.K.

9007 SIRÈNE RÉTABLIE

9008 SORTIE SBI O.K.

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

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

numérique de l’Agri-Alerte.  Ce délai est fixé par le système (3 secondes,
habituellement).  Ensuite, l’Agri-Alerte compose le (ou les) code (s) numérique (s) qui
seront affiché (s) sur le téléavertisseur.  Lors de la définition d’un numéro de
téléavertisseur numérique, l’utilisateur doit entrer la valeur Délai message en réponse
à la saisie Délai pagette.
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DÉLAI PAGETTE
(0 .. 59 SEC): _ _

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

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.   Utilisez les flèches pour sélectionner TELEAVERTISSEUR, puis appuyez

sur Valider .

3.  Tapez 2 pour sélectionner un téléavertisseur numérique.

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

.

5.  Entrez le délai final (délai message) correspondant à la fin du message du

téléavertisseur, puis appuyez sur Valider .  Le système saisit un autre numéro de

téléphone.  Si vous avez terminé, appuyez sur Annuler .

5.3.5  Alarme centrale

Description : Ce type de numéro est utilisé pour communiquer une alarme à une cen-
trale d’alarme. Le protocole utilisé  est le CONTACT ID (voir la section 5.1)  Un seul
numéro d’alarme centrale est permis.  Si un tel numéro est déjà défini, l’option n’appa-
raît plus dans le menu déroulant.

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner ALARME CENTRALE, puis appuyez

sur Valider . Si vous avez fini, appuyez sur Annuler .

SONORE . . . . . . . (1)
NUMÉRIQUE . . . . (2)
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INTERVALLE
(1..24 HRS) : _ _

5.3.6  Rapport de test

Description : Ce type de numéro est utilisé pour communiquer à intervalles réguliers
avec une centrale d’alarme. Le protocole utilisé est le CONTACT ID (voir la section 5.1)
L’appel confirme que tout fonctionne normalement et qu’aucune alarme n’est à signa-
ler.  Un seul numéro de rapport de test est permis.  Si un tel numéro est déjà défini,
l’option n’apparaît plus dans le menu déroulant. Un intervalle entre les appels est défini
soit en termes d’heures soit en termes de jours.  Dans le premier cas, l’intervalle est
calculé à partir de minuit pour le premier appel.  Dans le deuxième cas, la communica-
tion se fait à heure fixe. Il est recommandé de communiquer avec la centrale de nuit.

Ajustement :

1.  Suivez la procédure décrite à 5.3.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner RAPPORT DE TEST, puis appuyez sur

Valider .

3.  Tapez 1 pour définir un intervalle en termes de jours ou 2 pour un intervalle en
termes d’heures.

Intervalle en termes d’heures :

4.  Entrez l’intervalle entre les appels en termes d’heures, puis appuyez sur Valider.

INTERVALLE

JOUR . . . . . . . . (1)
HEURE . . . . . . . . (2)

Intervalle en termes de jours à heure fixe :

INTERVALLE
(1..30 JRS) : _ _

HEURE
_ _ : _ _ (HR : MIN)
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AM . . . . . . . . . . . (1)
PM . . . . . . . . . . . . (2)

4.  Entrez l’intervalle en jours, puis appuyez sur Valider .  Entrez les heures (for-

mat AM/PM ou 24 heures selon la configuration de votre AA-9600), puis appuyez sur

Valider; entrez les minutes, puis appuyez sur Valider .

5.  Si l’horloge est en mode AM/PM, tapez 1 pour AM ou 2 pour PM.    Le système

saisit un autre numéro de téléphone.  Si vous avez fini, appuyez sur Annuler .
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ACTIVER. . . . . . . (1)
DÉSACTIVER . . . . (2)

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

ÉTAT:  ACTIVE
DELAI:  10 SEC.

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

5.4  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. L’écoute à distance peut être activée ou désactivée 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 7PRS  .  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.

Activation / désactivation de l’écoute à distance

3.  Tapez 1 pour changer l’état.

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver l’écoute à distance.  Le nouvel état est
affiché, puis la date et l’heure sont affichées.
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Ajustement du temps d’écoute

3.  Tapez 2 pour ajuster le temps d’écoute

4. Entrer le nouveau temps d’écoute, puis appuyez sur Valider .  S’ajuste de 0 à

59 secondes. Le nouveau temps d’écoute est affiché, puis la date et l’heure sont

affichées.

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

ENTRER DÉLAI
_ _  SEC
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5.5  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 sur votre répondeur 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.

8 SONNERIES

AVEZ-VOUS UN
REPONDEUR?

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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ENTRER NOMBRE DE
SONNERIES:  _ _

NB. DE SONNERIES
POUR REPONDRE

4.  Entrer le nouveau nombre de sonneries, puis appuyez sur Valider.  La date et
l’heure sont affichées.

5.6  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.

Ajustement :

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 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.

PROGRAMME AUX.
HAUT-PARLEUR

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.
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5.7  SUPERVISION DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Définition :   Cette fonction sonne l’alarme si la ligne téléphonique est coupée.

Ajustement :

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 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 .

PROGRAMME AUX.
SUPERVISION

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.

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME AUX.

HAUT-PARLEUR
ÉTAT: ACTIVE

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

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

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)
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SUPERVISION
LIGNE TELEPHONE

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

SUPERVISION
ÉTAT: ACTIVE

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

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

SION, puis appuyer sur Valider .

5.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option LIGNE

TELEPHONE, puis appuyer sur Valider .

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

7.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la supervision.  L’affichage retourne au
menu PROGRAMME AUX.
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CHAPITRE SIX :  FONCTIONS SPÉCIALES

6.1  INFORMATIONS SUR LES DÉFAILLANCES

L’utilisateur peut faire une demande de renseignements lorsque le témoin lumineux
Problème s’allume.  Lorsqu’une défaillance est détectée sur un module, le module
est identifié par une chaîne de deux caractères, suivi du numéro d’identification du
module, comme suit :

KP - pour un KPB-400 et un KP-400
TP - pour un TP-800
LB - pour une boîte à témoins
EC - pour une carte d’extension
BG - pour un bridge
RB - pour une boîte à relais

Si le message PROBLEME est affiché pour un module, les causes possibles sont :

(i) le module est débranché du bus de communication
(ii) il y a un bris dans le filage
(iii) il y a plus d’un module avec le même numéro d’identification
(iv) une terminaison de ligne est mal configurée.

Si le message SBI FAIBLE est affiché pour un module, vérifier si les terminaisons de
ligne sont bien configurées. Si un problème est détecté sur une zone (COURT CIRCUIT,
CIRCUIT OUVERT ou EN PROBLEME) vérifier le filage.

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.

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.

ZONE #3
COURT-CIRCUIT

EFFACER . . . . . . (1)
QUITTER . . . . . . (2)
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6.2  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.

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

2.  Tapez le mot de passe maître 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.

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.  En mode en
attente, le message “SYSTEME EN ATTENTE” est affiché périodiquement et le témoin
EN ATTENTE reste allumé.

ACCEPTE

ÉTAT:  MARCHE

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

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

ENTRER MOT-PASSE
MAITRE  _ _ _ _
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6.3  REGISTRE DES ÉVÉNEMENTS

Définition :  L’Agri-Alerte garde un registre de tous les événements enregistrés par le
système tels les alarmes, les armements / désarmements, les confirmations, les
appels envoyés et reçus, l’ajustement des paramètres, etc.  Le registre peut contenir
jusqu’à 2000 événements.  Lorsque le registre est plein, les événements les plus
anciens sont effacés pour faire place aux plus nouveaux.  Les données enregistrées
pour chaque événement sont les suivantes :

Les codes d’événements sont expliqués dans l’annexe C du manuel de l’utilisateur.
Les deux premiers chiffres indiquent le type d’événement et les deux derniers chiffres
indiquent le paramètre (le cas échéant).

Visualisation :

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

2. Entrer le mot de passe installateur (9601 par défaut) et appuyer sur Valider .

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

#1190:           08 OCT 2000
09:59PM                   (0234)

# d’événement

heure

date

code d’événement

LOGICIEL
VER.  x.xxx

INSTALLATEUR
MOT-PASSE: _ _ _ _

SYSTEME
PROGRAMME SYST.

PROGRAMME SYST.
EVENEMENT
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ITEM #01
MOT-PASSE: 9600

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

puis appuyer sur Valider .

5.  Entrez le mot de passe maître (par défaut 9600 - voir le manuel de l’utilisateur),

puis appuyez sur Valider .  L’événement le plus récent est affiché.

6.  Utilisez les flèches pour faire défiler les événements du registre.  Appuyez

sur Valider  pour afficher le numéro d’item et le mot de passe de l’événement

sélectionné.  Le numéro d’item précise l’objet de l’événement, par exemple, le numéro

de la zone ou du module concerné (le cas échéant).  L’explication des numéros d’item

est donnée en annexe E.

7. Utilisez les flèches  pour passer à un autre événement dans le registre.

Appuyez sur Annuler   pour quitter.

ENTRER MOT-PASSE
MAITRE: _ _ _ _

1190:           08 OCT 2000
09:59PM                 (0234)
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CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

RELAIS . . . . . . . . (1)
0-10 VOLTS . . . . . (2)

6.4  SORTIES PROGRAMMABLES

Définition :  Des sorties programmables sont mises à la disposition de l’utilisateur pour
activation manuelle du clavier ou par téléphone.  On peut aussi assigner une zone à
une sortie et l’activer ou la désactiver en cas d’alarme.  Dans ce cas, l’utilisateur ne
peut changer l’état de la sortie sauf pour la rétablir à son état normal après une
alarme sur la zone.  Le tableau qui suit résume les sorties disponibles pour chaque
module :

6.4.1  Sorties commutées de l’Agri-Alerte 9600

Définition : Utilisez la procédure qui suit pour modifier l’état d’une sortie programma-
ble.  Cette procédure sert aussi à rétablir une sortie à son état normal après qu’une
alarme soit survenue sur la zone à laquelle la sortie est associée.

1.  Appuyez sur la touche Sortie .

2.  Tapez 1 pour l’Agri-Alerte, puis appuyez sur Valider .

3.  Appuyer sur Valider .

4.  Tapez 1 pour choisir les relais.

5.  Entrez le numéro de la sortie à programmer, puis appuyez sur Valider .

CHOISIR SORTIE
(1..2) : _

AGRI-ALERTE

Agri-Alerte
2 sorties commutées

1 sortie 0-10V

TP-800 1 sortie

RB-800 8 sorties

KP-400 1 sortie

KPB-400 1 sortie
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ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

La sortie est assignée à une zone :

Si la sortie est assignée à une zone (voir la section 6.4.4) et n’est pas en état

d’alarme, le message «ASSIGNÉE À ZONE #XX» est affiché et la fonction est quittée.

Sinon, le message suivant est affiché :

6.  Appuyez sur Valider  pour rétablir la sortie à son état normal ou Annuler 

pour quitter.  Si vous choisissez de rétablir la sortie, le nouvel état est affiché, puis la

fonction est quittée.  Si le module ne répond pas, le message «MODULE PROBLEME»

est affiché, puis la fonction est quittée.

La sortie n’est pas assignée à une zone :

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

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

SORTIE # 1
ETAT:  DESACTIVÉ

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

ASSIGNEE A
ZONE #33

RETABLIR . . . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

SORTIE EN
ETAT D’ALARME
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CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

ENTRER LA VALEUR
(1%..100%): _ _ _

AGRI-ALERTE

6.4.2  Sortie 0-10V de l’Agri-Alerte 9600

Définition :  L’Agri-Alerte est doté d’une sortie 0-10 Volts.  La tension de la sortie 0-
10 Volts est ajustable de 1 à 100%.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Sortie .

2.  Tapez 1 pour l’Agri-Alerte, puis appuyez sur Valider .

3.  Appuyer sur Valider .

4.  Tapez 2 pour la sortie 0-10V.

5.  Entrez la tension de la sortie en pourcentage, puis appuyez sur Valider .  La
nouvelle valeur est affichée, puis la date et l’heure sont affichées.

6.4.3  Sorties commutées des autres modules

Définition : Utilisez la procédure qui suit pour modifier l’état d’une sortie programma-
ble.  Cette procédure sert aussi à rétablir une sortie à son état normal après qu’une
alarme soit survenue sur la zone à laquelle la sortie est assignée.

1.  Appuyez sur la touche Sortie .

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

RELAIS . . . . . . . . (1)
0-10 VOLTS . . . . . (2)

SORTIE
22%
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2.  Entrez le numéro du module avec la sortie programmable, puis appuyez sur Valider.

3.  L’identificateur du module sélectionné est affiché.  Si le module sélectionné n’est

pas le bon, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’au module

désiré, puis appuyer sur Valider .  Si le module n’est pas correctement installé, le

message «MODULE INEXISTANT» est affiché.  Si le module n’a pas de sorties pro-

grammables, le message «SORTIE INEXISTANTE» est affiché.

4.  Entrez le numéro de la sortie à programmer (le cas échéant), puis appuyez sur Valider.

La sortie est assignée à une zone :

Si la sortie est assignée à une zone (voir la section 6.4.4 du manuel de l’installateur)
et n’est pas en état d’alarme, le message «ASSIGNÉE À ZONE #XX» est affiché et la
fonction est quittée.  Sinon, le message suivant est affiché :

5.  Appuyez sur Valider  pour rétablir la sortie à son état normal ou Annuler 

pour quitter.  Si vous choisissez de rétablir la sortie, le nouvel état est affiché, puis la

fonction est quittée.  Si le module ne répond pas, le message «MODULE PROBLEME»

est affiché, puis la fonction est quittée.

CHOISIR SORTIE
(1..X) : _

ID #02

ASSIGNEE A
ZONE #33

RETABLIR . . . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

SORTIE EN
ETAT D’ALARME
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SORTIE
ASSIGNER

SORTIE # 1
ETAT:  DESACTIVÉ

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

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

La sortie n’est pas assignée à une zone :

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

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

6.4.4  Assignation d’une zone à une sortie programmable

Définition : En assignant une zone à une sortie programmable, l’utilisateur peut activer
ou désactiver la sortie en fonction de l’état d’alarme de la zone.  Une seule zone peut
être associée à chaque sortie.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

4.  Appuyez sur Valider  pour choisir l’option ASSIGNER.

PROGRAMME AUX.
SORTIE
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6.  L’identificateur de la zone sélectionnée est affiché.  Si la zone sélectionnée n’est

pas la bonne, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à la zone

désirée, puis appuyer sur Valider .

7.  Entrez le numéro du module avec la sortie programmable, puis appuyez sur Valider.

8.  L’identificateur du module sélectionné est affiché.  Si le module sélectionné n’est

pas le bon, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’au module

désiré, puis appuyer sur Valider .  Si le module n’est pas correctement installé, le

message «MODULE INEXISTANT» est affiché.  Si le module n’a pas de sorties pro-

grammables, le message «SORTIE INEXISTANTE» est affiché.

9.  Entrez le numéro de la sortie à programmer (le cas échéant), puis appuyez sur
Valider.  Si la zone est déjà assignée à une sortie, l’assignation actuelle est affichée et
le système demande de modifier ou de quitter.  Si la sortie est déjà assignée à une
autre zone, le système affiche la zone assignée à la sortie et demande “REASSIGNER
LA SORTIE?”.  Répondez OUI pour continuer avec la nouvelle assignation ou NON pour
quitter.

CHOISIR MODULE
(1..99) : _ _

CHOISIR SORTIE
(1..X) : _

ZONE #33
POULAILLER 2

KPB#02
POULAILLER 2

ASSIGNER SORTIE
ZONE (1..96): _ _

5.  Entrez le numéro de la zone à assigner à la sortie sélectionnée, puis appuyez sur

Valider .
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CHOISIR ZONE
(1. . 96) : _ _

SORTIE
DESASSIGNER

10.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la sortie en cas d’alarme.

11.  Tapez 1 pour assigner une autre zone ou 2 pour quitter cette fonction.

6.4.5  Annulation d’une assignation de zone

Définition : Cette fonction sert à annuler l’assignation d’une zone à une sortie pro-
grammable (voir 6.4.4).

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyez sur Valider .

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

appuyez sur Valider .

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

DESASSIGNER, puis appuyez sur Valider .

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

ETAT  SORTIE
EN CAS D’ALARME

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

PROGRAMME AUX.
SORTIE
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CONTINUER . . . . . (1)
SORTIR . . . . . . . . (2)

7.  Tapez 1 pour désassigner la sortie ou 2 pour retourner au menu PROGRAMME AUX.

8.  Tapez 1 pour désassigner une autre zone ou 2 pour retourner au menu PRO-
GRAMME AUX.

ZONE#2
AA#1 RELAIS 2

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

DESASSIGNER LA
SORTIE ?

ZONE #33
POULAILLER 2

5.  Entrez le numéro de la zone à assigner à la sortie sélectionnée, puis appuyez sur

Valider .

6.  L’identificateur de la zone sélectionnée est affiché.  Si la zone sélectionnée n’est

pas la bonne, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à la zone

désirée, puis appuyer sur Valider .  S’il n’y a pas de sortie assignée à cette zone,

le message «AUCUN RELAIS» est affiché.
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CHAPITRE SEPT : GESTION DES ALARMES

7.1  VALIDATION DES ALARMES : SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT RÉPONSE PARAMÈTRES

1.  UNE ALARME 
EST DÉTECTÉE.

Le système mesure le temps écoulé depuis la détection de 
l'alarme jusqu'à l'écoulement du temps de validation.

Temps de validation

2.  UNE ALARME 
EST VALIDÉE.

Après l'écoulement du temps de validation, un message 
vocal est émis sur place pour signaler l'alarme (à moins que 
le haut-parleur soit désactivé ou qu'aucun numéro de 
téléphone ne soit programmé).
Le temps écoulé depuis la validation est mesuré jusqu'à 
l'écoulement du délai d'appel.  Si une sirène est branchée à 
la sortie sirène, elle est déclenchée après l'écoulement du 
délai de la sirène.

Délai d'appel
Délai de la sirène

3.  LA SÉQUENCE 
DE COMPOSITION 
AUTOMATIQUE 
EST LANCÉE.

Après l'écoulement du délai d'appel, chaque numéro de 
téléphone dans la séquence de composition automatique est 
appelé; chaque appel est séparé par le délai interappel.  Si le 
numéro est un numéro de téléphone ordinaire ou un 
cellulaire, un message vocal est émis. Le paramètre 
Répétitions message détermine combien de fois le message 
est répété.  Si le  haut-parleur est activé, ce message est 
aussi émis sur place.  Dans le cas d'un numéro de 
téléavertisseur numérique, un code d'alarme est envoyé au 
téléavertisseur.  Dans le cas d'un numéro de téléavertisseur 
sonore, un bip est envoyé à l'appareil.  Dans le cas d'un 
numéro de centrale d'alarme, la centrale est appelée et un 
code décrivant le type d'alarme est communiqué (la 
température actuelle peut aussi être communiquée dans le 
cas d'alarmes de température).   Les numéros occupés sont 
placés à la fin de la séquence et recomposés selon Ligne 
occupée.  La composition se poursuit jusqu'à l'accusé de 
réception ou jusqu'à ce que la séquence ait été répétée le 
nombre de fois défini par Nombre de séquences d'appels / 
alarme.

Délai interappel
Répétitions message
Ligne occupée
Nombre de séquences 
d'appels / alarme
Temps de pause
Codes d'alarme

4.  UNE 
CONFIRMATION 
EST REÇUE.

La séquence de compostion automatique est arrêtée.Si une 
sirène est branchée à la sortie sirène, elle est arrêtée.  Si la 
confirmation a été faite par téléphone et si l'écoute à distance 
est activée, l'utilisateur peut écouter les bruits ambiants selon 
le temps défini pour l'écoute à distance.

Écoute à distance
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7.2  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

7.2.1  Lecture de la température interne

TYPE D 'ALARME SIGNIF ICATION

BATTERIE FAIBLE TENSION DE LA BATTERIE INFÉRIEURE À 10,5 V
PENDANT PLUS DE 2 MINUTES.

TEMPÉRATURE DU SYSTÈME BASSE TEMPÉRATURE DU SYSTÈME INFÉRIEURE À 36oF
(2oC) PENDANT PLUS DE 2 MINUTES.

TEMPÉRATURE DU SYSTÈME
ÉLEVÉE

TEMPÉRATURE DU SYSTÈME SUPÉRIEURE À
167oF (75oC) PENDANT PLUS DE 2 MINUTES.

DÉFECTUOSITÉ SIRÈNE DÉFECTUOSITÉ DU FILAGE DE LA SIRÈNE /
SIRÈNE DÉFECTUEUSE

DÉFECTUOSITÉ SORTIE 12VDC

DÉFECTUOSITÉ SBI TENSION FAIBLE DÉTECTÉE SUR LE BUS DE
COMMUNICATION

DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DÉFECTUOSITÉ DU FILAGE SUR LES ENTRÉES
DE ZONE OU DÉFAILLANCE DU SYSTÈME

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

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

TEMPERATURE, puis appuyer sur Valider .

PROGRAMME SYST.
TEMPERATURE
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3. Le système retourne à l’affichage PROGRAMME SYST.

7.2.2  Lecture de la tension de la batterie de secours

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

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

3.  Utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à l’option PILE DE SE-

COURS, puis appuyer sur Valider .

4. Si la tension de la batterie est inférieure à 10 Volts, le message «FAIBLE» est
affiché avant la tension actuelle.

TEMP. INTERNE
74.0oF

PILE DE SECOURS
12.3 V

PROGRAMME SYST.
PILE DE SECOURS
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7.3  COMPENSATION DES ALARMES DE TEMPÉRATURE HAUTE

Définition :  Lorsque la température extérieure est élevée, la température ambiante
augmente en raison de la pénétration d’air chaud par les entrées d’air.  Si le point de
consigne supérieur n’est pas ajusté pour tenir compte de cette situation, une alarme
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 comparée à la
température extérieure.  Une alarme est déclenchée seulement si la température
ambiante excède la température extérieure par un certain écart.  De plus, une tempé-
rature 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) 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 37 :  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° ambiante

T° extérieure

Température

Temps

Alarme 2Alarme 1

ÉCART

T° critique

T° ambiante

Température

Temps

Alarme 3Alarme 2Alarme 1
ALARME

PAS
D’ALARME

Lorsque la compensation en fonction de la température extérieure prend effet, le
système surveille : (i) la température ambiante par rapport à la température critique –
figure 38 (cette vérification est prioritaire par rapport à l’autre); (ii) la température
ambiante par rapport à la température extérieure – figure 39.

Figure 38 :  Surveillance de la température critique

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

Figure 39 :  Surveillance de l’écart entre les températures ambiante et extérieure
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7.3.1  Assignation de la sonde extérieure

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyer sur Valider .

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

puis appuyer sur Valider .  Le message «ATTENTION” LE REGISTRE DES ALAR-

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

4.  Entrez la zone de la sonde extérieure, puis appuyez sur Valider .  Par défaut, la

zone 1 est assignée à la sonde extérieure.  Si une autre zone est choisie pour capter

la température extérieure, la zone 1 prend les valeurs par défaut définies pour les

zones en général.  La nouvelle assignation est affichée, puis le menu PROGRAMME

AUX. est affiché.

CHOISIR SONDE
(1..96): _ _

SONDE EXTERIEURE
ZONE #1

PROGRAMME AUX.
SONDE EXT.
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7.3.2  Activation / désactivation de la compensation

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

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.

PARAMETRES
DE COMPENSATION

ETAT
DESACTIVE

SONDE EXTERIEURE
ZONE #1

ECART TEMP.
5.0°F

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

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.3.3  Ajustement de l’écart de température

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.

4.  Entrez l’écart de température, puis appuyez sur Valider.  S’ajuste de 0 à 36°F (0 à
20°C) Le nouvel écart est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

ECART TEMP.
_ _ °F

PARAMETRES
DE COMPENSATION

ETAT
DESACTIVE

SONDE EXTERIEURE
ZONE #1

ECART TEMP.
5.0°F

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

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.4  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 cinquante dernières alar-
mes 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 flèche de droite .

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 pro-
tégé est activé et que le mot de passe actuel est le mot de passe maître.

BATTERIE FAIBLE
A 12:47 PM LE 14 AOU 2000
CONFIRMEE A 01:16 PM LE 14 AOU 2000

ZONE #1
HAUTE TENSION A 12:47 PM LE 14 AOU 2000
CONFIRMEE PAR 1234 A 01:16 PM LE 14 AOU 2000
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7.5  AFFICHAGE DE L’ÉTAT DES ZONES

Définition :  Les informations sur l’état d’une zone peuvent être affichées à tout mo-
ment 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

2. Zones de température : lecture de la température, points de consigne et
points de la courbe de température

3. Zones à 4-20mA : lecture du courant et points de consigne

4. Zones à détection de courant AC : lecture du courant et points de consigne

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

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 7.3).  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.

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

3.  SUPPRIMÉE :  Aucune alarme n’est détectée sur l’entrée de zone.  Pour changer à
l’état ACTIVÉE, utiliser la touche Supprimer/Activer.

4.  EN ALARME :  La zone est en alarme.

Exemple : L’exemple qui suit montre la séquence d’affichage pour une zone de tempé-
rature.  C’est le cas le plus complexe.  Les autres zones sont traitées d’une façon
semblable.

1.  Appuyez sur la touche Zone Zone .

2. Appuyez sur Valider pour sélectionner l’option VOIR/MODIFIER

3.  Entrez le numéro de la zone.  Si vous ne connaissez pas le numéro, entrez un
numéro quelconque pour passer au menu déroulant.

ZONE
VOIR/MODIFIER

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _
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ZONE # 1
ACTIVEE

4.  L’identificateur de la zone sélectionnée est affichée.  Si la zone sélectionnée n’est

pas la bonne, utilisez les flèches pour faire défiler le menu jusqu’à la zone

désirée, puis appuyez sur Valider .

TEMP. CRITIQUE
95.0 oF

ECART BAS
15.0 oF

CONSIGNES
BASSE:  55.0 oF, HAUTE: 85.0 oF

COURBE DE TEMP.
ETAT:  ACTIVEE

ECART HAUT
15.0 oF

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

ZONE #1
75.0 oF

ZONE # 1 EFF. (1)
MIN:71.0°F MAX:80.0°F

COURBE DE TEMP.
JOUR: 10

ZONE # 1
POULAILLER #1

DELAI VALIDATION
00:04:59
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CONSIGNE BASSE
 _ _ _ _ _ oF

ZONE # 1
CONSIGNES

CONSIGNE
BASSE: 55.0 oF  HAUTE: 85.0 oF

La température critique n’est affichée que si la compensation en fonction
de la température extérieure est activée (voir la section 7.3).

Vous pouvez faire une mise à jour des valeurs minimum et maximum
affichées pour la zone en appuyant sur la touche 1 pendant l’affichage
des valeurs minimum et maximum.

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

5.  Les paramètres ajustables sont présentés dans un menu déroulant.  Utilisez les

flèches vers le haut et le bas  pour choisir le paramètre à ajuster, puis ap-

puyer sur Valider . Appuyez sur Annuler  pour quitter.

7.5.1  Ajustement des consignes

1.  Suivre la procédure ci-haut (7.5) et appuyer sur Valider  à l’option CONSIGNES.

2. 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.

L’état de la courbe de température n’est affiché que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.  Si la courbe est actuelle-
ment activée, les écarts sont également affichés et les consignes affi-
chées sont calculées à partir des valeurs de la courbe.

CONSIGNE HAUTE
 _ _ _ _ oF
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TEMP. CRITIQUE
 _ _ _ _ _ oF

TEMP. CRITIQUE
95.0 oF

ECART BAS
 _ _ _ _ oF

4. Ce paramètre n’est affiché que si la compensation en fonction de la température
extérieure est activée (voir la section 7.3).  C’est la température limite absolue pour la
température ambiante.  Elle est utilisée par la compensation en fonction de la tempé-
rature extérieure.  Si la température ambiante atteint cette valeur et si la compensa-
tion 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.

7.5.2  Ajustement des écarts de la courbe de température

1.  Suivre la procédure ci-haut (7.5) et appuyer sur Valider  à l’option ECARTS.

Les paramètres qui suivent ne sont accessibles que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.

ECART BAS
15.0 oF

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

normales (voir fig. 6).  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.

Le paramètre qui suit n’est accessible que si la compensation en fonction
de la température extérieure est activée (voir la section 5.3).
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2.   L’écart inférieur est le nombre de degrés sous la température normale (telle que
définie par la courbe) à partir duquel une alarme de température est déclarée.  Il varie
de 1 oF à 20 oF (de 0,6 oC à 11,1 oC) avec une précision de 0,1 oF (0,1 oC).  Entrez
l’écart inférieur, puis appuyez sur Valider .

7.5.3  Ajustement des points de la courbe de température

1.  Suivre la procédure ci-haut (7.5) et appuyer sur Valider  à l’option POINTS.

Les paramètres qui suivent ne sont accessibles que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.

2.  Utilisez les flèches pour sélectionner le point à éditer (de 1 à 10), puis ap-

puyez sur Valider  .  Notez que le premier point de la courbe est toujours au jour 1.

3.  Entrez le numéro de jour pour le point sélectionné, puis appuyez sur Valider .

4. Entrez la température correspondante pour le jour entré, puis appuyez sur Valider .

POINT #2
JR : _ _ _

POINT #1
JR 1,     50.0 °F

POINT #2
TEMP. :  _ _ _ _ _ °F

3. L’écart supérieur est le nombre de degrés au-dessus de la température normale
(telle que définie par la courbe) à partir duquel une alarme de température est décla-
rée.    Il varie de 1 oF à 20 oF (de 0,6 oC à 11,1 oC) avec une précision de 0,1 oF (0,1
oC).  Entrez l’écart supérieur, puis appuyez sur Valider .

ECART HAUT
 _ _ _ _ oF

ECART HAUT
12.0 oF
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POINT #2
JR10 , 75 . 0 °F

5.  Sélectionnez un autre point à éditer à l’aide des flèches.   Deux points doivent être

définis au minimum pour pouvoir utiliser la courbe.  Notez que la courbe doit être

activée séparément (voir la section 7.5.4).  Pour terminer la définition de la courbe,

appuyez sur Annuler .

7.5.4  Activation / Désactivation de la courbe de température

Définition: la procédure suivante montre comment activer ou déscativer la courbe de
température et permet de régler le jour d’activation de la courbe. De plus, il est possi-
ble de copier l’état (activé/désactivé) de la courbe ainsi que le d’activation d’une zone
vers une autre ou plusieurs autres zones. Ceci accélère la configuration des zones
lorsque plusieurs d’entre elles sont similaires.

1.  Suivre la procédure ci-haut (7.5) et appuyer sur Valider  à l’option ETAT COURBE.

2.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la courbe de température pour la zone.

3.  Si vous avez choisi d’activer la courbe, vous pouvez choisir le point de départ sur

la courbe.  Entrez le jour d’activation, puis appuyez sur Valider .

4.  Tapez 1 pour copier/coller l’état et le jour d’activation (si applicable) de cette zone

sur une autre zone ou 2 pour quitter cette fonction.

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

COURBE DE TEMP.
ETAT:  ACTIVEE

ACTIVATION SUR
JOUR: _ _ _

COPIER/COLLER . . . . . . (1)
QUITTER . . . . .  . . . . . (2)
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COPIER COURBE
ETAT ZONE #XX

COLLER SUR
ZONE(S): _ _ _ _ _

5. Si vous désirez copier l’état et le jour d’activation (si applicable) de cette zone,

entrer le numéro de la zone ou des zones sur lesquelles seront collés les paramètres,

puis appuyer sur Valider . Pour appliquer les paramètres sur plusieurs zones à la

fois, entrer les zones consécutives en utilisant le tiret  par exemple :10-20.

DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

7.5.5 Ajustement du délai de validation

Définition : le délai de validation est le temps requis pour qu’une alarme soit considé-
rée comme une alarme valide. Le délai de validation peut être activé pour tous les
types d’alarmes à l’exception des alarmes de vol.

1.  Suivez les instructions précédentes (7.5). Sélectionnez l’option DELAI DE VALIDA-

TION, puis appuyez sur Valider .

2. Pour modifier le délai de validation, appuyez sur valider. Entrer d’abord les heures,
appuyez sur Valider. Entrer ensuite les minutes, appuyez sur valider. Entrer finalement
les secondes, puis appuyez sur Valider. S’ajuste de 0h:0m:0s à 59h:59m:59s.

7.5.6  Copier les consignes d’une zone vers une autre

Définition: il est possible de copier les consignes de haute et de basse températures
ainsi que la consigne de température critique d’une zone vers une autre zone (ou vers
plusieurs zones). Ceci accélère la configuration des zones lorsque plusieurs d’entre
elles sont similaires.

Les paramètres des courbes peuvent aussi être copiés et collés vers une autre zone
mais seulement si l’opération a été effectuée à partir du module AA-9600. Si l’opéra-
tion est faite à partir d’un autre module, seulement les consignes de température
seront transférées.
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AJOUTER ZONE. . (1)
CONTINUER . . . . .(2)

Ajustements :

1.  Suivre la procédure ci-haut (7.5) et appuyer sur Valider  à l’option COPIER/

COLLER. La zone sélectionnée à la section 7.5 devient alors la zone de référence à

partir de laquelle les consignes seront copiées et transférées vers une autre zone.

2.  Entrer le numéro de la zone (ou des zones) sur lesquelles seront collés les paramè-

tres de la zone de référence, puis appuyer sur Valider . Pour appliquer les paramè-

tres sur plusieurs zones à la fois, entrer les zones consécutives en utilisant le tiret

 par exemple :10-20.

3.  Appuyer sur 1 pour ajouter des zones sur lesquelles seront appliqués les consignes
de la zone de référence ou appuyer sur 2 pour compléter l’opération. Appuyer sur
Annuler pour quitter cette fonction.

COPIER CONSIGNES
ZONE # 3

COLLER SUR
ZONE(S): _ _ _ _ _
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ZONE
EFFACE MIN/MAX

EFFACER TOUS. . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

7.5.7 Effacer les valeurs minimum /maximum

Définition: Il est maintenant possible de réinitialiser les valeurs minimum et maximum
de toutes les zones en effectuant une seule opération.

1.  Appuyer sur la touche Zone Zone .

2. Appuyer sur la flèche vers le bas   2 fois afin de sélectionner l’option EFFACE

MIN/MAX, puis appuyer sur Valider .

3. Appuyer sur Valider  pour effacer toutes les valeurs minimum et maximum de

toutes les zones. Appuyer sur Annuler pour quitter cette fonction.
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7.6  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
40 ci-dessous donne un exemple.  Si les animaux dans le bâtiment 2 sont évacués, par
exemple, les zones pour tout le bâtiment peuvent être désarmées d’un seul coup.
Jusqu’à seize partitions différentes peuvent être programmées.  Si des modifications
sont apportées à une partition, toutes les zones qui y sont associées sont supprimées.
Notez que les zones antivol ne peuvent pas faire partie d’une partition.  Si une zone
appartenant déjà à une partition est redéfinie en zone antivol, elle sera supprimée de
la partition.

Figure 40 :  Exemple de partitions

Ajustement :

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

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

2.  Tapez le numéro de la partition à modifier, puis appuyez sur Valider.

3.  Appuyez sur Valider  pour modifier ou Annuler  pour quitter cette fonction.

Partition 2
Agri-Alerte 9600

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

ENTRER PARTITION
(1 .. 16): _ _

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.6.1  Ajouter une zone

1. Suivez la procédure ci-haut (7.6) pour sélectionner une partition.

2.  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 .

3.  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.  Pour ajouter

plusieurs zones à la fois, on peut entrer, par exemple, 10-20 en utilisant la touche

 pour entrer le tiret. 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.

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

7.6.2  Supprimer une zone

1. Suivez la procédure ci-haut (7.6) pour sélectionner une partition.

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

PARTITION #1
ENLEVER  ZONE

PARTITION #1
AJOUTER ZONE

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

PARTION #1
AJOUTER
ZONE: _ _ _ _ _
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PARTITION #1
ZONE #1, 2, 3

2.  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 .

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

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

7.6.3  Supprimer une partition

1.  Suivez la procédure ci-haut (7.6) pour sélectionner la partition à supprimer.

2.  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 #X EFFACEE est affiché.

7.7  SUPPRIMER / ACTIVER

Définition :  L’Agri-Alerte peut activer ou supprimer des zones et des partitions.  Lors-
qu’une zone est supprimée, la détection d’alarme sur l’entrée de zone est suspendue.
Lorsqu’une zone est activée, la détection d’alarmes sur l’entrée de zone est effec-
tuée.  Lorsqu’une alarme survient, 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 armées de cette façon quoiqu’elles peu-

vent être supprimées, une à la fois.   Les zones antivol sont armées toutes à la fois en

appuyant sur la touche du point  suivi d’un mot de passe (cette commande ne

touche pas les zones antivol supprimées).

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

PARTITION #1
DETRUIRE

#1) 1, 2, 3, 4
ENLEVER ZONE: _ _
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7.7.2  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.

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

ENTRER PARTITION
(1 .. 16): _ _

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

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

ENTRER ZONE
(1 .. 96): _ _

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

7.7.1  Changement d’état d’une zone

1.  Appuyez sur la touche Supprimer/Activer .

2.  Tapez 1 pour changer l’état d’une zone.

3.  Entrez le numéro de la zone.  Si une zone n’est pas configurée correctement, le
message MAL CONFIGURE est affiché.

5.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour supprimer la zone.  Le nouvel état est affiché, puis
la date et l’heure sont affichées.

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



188 AA-9600.rév.16

7.8  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, 0 à 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.

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

quitter.

4.  Entrez le nouveau délai, puis appuyez sur Valider .  S’ajuste de 0m:0s à

5m:59s. Le nouveau délai d’entrée est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

DELAI D’ENTREE
0 MIN, 30 SEC

ENTRER DELAI
 _  MIN :  _ _  SEC

DELAI ENTREE . . .  . . . . (1)
DELAI SORTIE . . . . . . . . (2)

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.9  DÉLAI 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, 0 à
59 secondes.  Par défaut, le délai est de 1 minute.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai entrée/sortie .

2.  Tapez 2 pour ajuster le délai de sortie.

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

quitter.

4.  Entrez le nouveau délai, puis appuyez sur Valider . S’ajuste de 0m:0s à

5m:59s. Le nouvel délai de sortie est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

DELAI DE SORTIE
1 MIN, 00 SEC

ENTRER DELAI
 _ MIN :  _ _  SEC

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

DELAI ENTREE . .. . . . . . (1)
DELAI SORTIE . . . . . . . . (2)



190 AA-9600.rév.16

7.10  ARMEMENT FORCÉ

Définition :  Normalement, il n’est pas possible d’armer le système d’alarme si des
conditions d’alarme sont présentes sur une ou plusieurs zones.  Cependant, si l’instal-
lateur a activé l’option “ Armement forcé ”, l’utilisateur peut armer le système même
si certaines zones sont en alarme.  Ceci s’applique aux zones à délai seulement.  En
effet, une zone instantanée en état d’alarme déclencherait une nouvelle alarme dès
l’armement du système.  Par défaut, l’armement forcé est désactivé.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

SYST., puis appuyer sur Valider .

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

FORCE, puis appuyer sur Valider .

4.  Appuyez sur Valider  pour modifier l’état d’activation de l’armement forcé ou

Annuler  pour quitter.

5.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver l’armement forcé.  Le nouvel état est
affiché, puis l’affichage retourne au menu PROGRAMME SYST.

PROGRAMME SYST.
ARMEMENT FORCE

ARMEMENT FORCE
ETAT : DESACTIVE

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

ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)
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7.11  PARAMÈTRES DE LA SIRÈNE

7.11.1  Délai de déclenchement de la sirène

Définition :  Si la sirène est activée pour une zone, elle retentit lorsque la zone tombe
en alarme.  La sirène est déclenchée après l’écoulement d’un délai défini par l’utilisa-
teur.  Ce délai est ajustable de 0 à 20 minutes.  La valeur par défaut est 0 minutes.
Ce paramètre vaut également pour toutes les zones.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai sirène  .

2. Tapez 1 pour ajuster le délai de la sirène.

3.  La valeur actuelle du délai est affichée.  Appuyez sur Valider  pour modifier la

valeur ou Annuler  pour quitter.

4. Entrez le nouveau délai, puis appuyez sur Valider .  S’ajuste de 0 à 20 minutes.

La nouvelle valeur est affichée, puis la date et l’heure sont affichées.

DELAI. . . . . . . . . . (1)
DUREE . . . . . . . . . (2)

ENTRER DELAI
_ _  MIN

1 MIN

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.11.2  Durée de retentissement de la sirène

Définition :  Si la sirène est activée pour une zone, elle retentit lorsque la zone tombe
en alarme.  Le temps de retentissement de la sirène est ajustable de 1 à 20 minutes.
La valeur par défaut est de 5 minutes.  Ce paramètre vaut également pour toutes les
zones.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai sirène  .

2. Tapez 2 pour ajuster la durée de la sirène.

3.  La valeur actuelle de la durée est affichée.  S’ajuste de 1 à 20 minutes. Appuyez

sur Valider  pour modifer la valeur ou Annuler  pour quitter.

4. Entrez la nouvelle durée, puis appuyez sur Valider.  La nouvelle valeur est affichée,
puis la date et l’heure sont affichées.

DELAI. . . . . . . . . . (1)
DUREE . . . . . . . . . (2)

ENTRER DELAI
_ _  MIN

10 MIN

MODIFIER. . . . . (↵)
QUITTER. . . . . . . (X)
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7.11.3  Supervision de la sirène

Définition : Cette fonction sonne l’alarme si la connexion à la sirène est interrompue.
Par défaut, cette fonction est activée.

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

AUX., puis appuyer sur Valider .

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

SION, puis appuyer sur Valider .

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

appuyer sur Valider .

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

6.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la supervision.  L’affichage retourne au
menu PROGRAMME AUX.

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

SUPERVISION
SIRENE

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

SUPERVISION
ETAT: ACTIVE

PROGRAMME AUX.
SUPERVISION
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7.12  ARMEMENT AUTOMATIQUE DES ZONES DE VOL

Définition:  L’Agri-Alerte peut automatiquement armer ou désarmer les zones de vol à
un moment précis de la journée. Si le contrôleur ne parvient pas à armer les zones de
vol à l’heure d’armement, il réessaie d’armer les zones à toutes les 15 minutes. Une
alarme de vol est déclenchée après quatre tentatives d’armement (1 heure).

7.12.1  Heure de l’armement automatique des zones de vol

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

3.  Tapez 1 pour programmer l’armement automatique ou tapez 2 pour programmer le
désarmement automatique.

4.  Appuyer sur Valider pour voir l’heure à laquelle les zones de vol s’arment (ou se
désarment, selon l’option choise).

5.  Appuyer sur Valider pour changer l’heure à laquelle les zones de vol s’arment (ou
se désarment, selon l’option choise).

AUTO-ARME. . . . . . . (1)
AUTO-DESARME . . . . . . (2)

AUTO-ARME
HEURE

AUTO-ARME HEURE
12:00AM

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

PROGRAMME SYSTEME
AUTO ARME/DESARME
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AM. . . . . . . . . . . . (1)
PM. . . . . . . . . . . . .(2)

7. Tapez 1 pour sélectionner AM ou 2 pour sélectionner PM. Le système affiche la
nouvelle valeur puis retourne au menu PROGRAMME SYSTEME.

7.12.2  État de l’armement automatique des zones de vol

Ajustement :

1.  Voir la section 3.1 pour accéder aux menus d’installation du système.

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

3.  Tapez 1 pour programmer l’armement automatique ou tapez 2 pour programmer le
désarmement automatique.

4.  Appuyer sur la flèche vers le bas puis sur Valider pour sélectionner le menu ETAT.

5.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver l’armement automatique (ou le désarme-
ment automatique, selon l’option choisie) des zones de vol. Le nouvel état est affiché
puis le système retourne au menu PROGRAMME SYSTEME.

AUTO-ARME. . . . . . . (1)
AUTO-DESARME . . . . . . (2)

AUTO ARME/DESARME
ETAT

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

PROGRAMME SYSTEME
AUTO ARME/DESARME

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

6. Entrer les heures et appuyer sur Valider.  Entrer les minutes et appuyer sur Valider.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTIONS

La sirène ne fonctionne pas. 1- Vérifier si la charge ne dépasse pas la capacité du circuit. Ne
pas oublier que le temps de remise à zéro est de 45 minutes si
personne n'est sur place et de 2 minutes si quelqu'un est sur
place (rétroéclairage allumé).

3- Si une sirène n'est pas branchée aux bornes de la sirène, une
résistance doit être branchée à sa place (1,5k ohms, ½ W).  Voir
le manuel de l'installateur (section 1.4.3.2).

4- Si l'impédance de la sirène est trop élevée, ajouter une
résistance de 1,5Kohms, ½W au circuit de la sirène, le plus près
possible de la sirène.

5- Le fil de la sirène ou la sirène elle-même sont peut-être
défectueux.

6- Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

Le témoin PROBLÈME s'allume. 1- Appuyer sur la touche PROBLÈME pour plus de
renseignements.  Rectifier le problème si possible, puis choisir
EFFACER dans le menu pour faire une remise à zéro.

2- Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

Le témoin PANNE 16 VAC s'allume
même si l'alimentation est suffisante.

1- Vérifier si la charge ne dépasse pas la capacité du circuit.

2- Vérifier le transformateur et le filage.

3- Vérifier la tension aux bornes 16VAC à l'aide d'un voltmètre
(16VAC minimum).

4- Si le problème persiste, contacter votre détaillant.
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PROBLÈME SOLUTIONS

Le témoin BATTERIE FAIBLE
s'allume même si l'alimentation est
suffisante.

1-  Ne pas oublier que le temps de remise à zéro est de 45
minutes; le compteur ne démarre que lorsque le
rétroéclairage de l'affichage s'éteint.

2- Vérifier la tension de la batterie en appuyant sur la touche
Système, puis en choisissant l'option PILE DE SECOURS à
partir du menu Programme Syst.  La tension normale se situe
entre 12V et 14V.

3- Vérifier que la charge ne dépasse pas la capacité du
circuit.

4- Vérifier le transformateur mural et le filage.

5- Vérifier la tension aux bornes 16VAC à l'aide d'un
voltmètre (16VAC minimum).

6- Vérifier le filage de la batterie.

7- Si le problème persiste, contacter votre détaillant.

Le système se met en mode en
attente de lui-même.

Sortir du mode en attente (à l'aide de la touche Marche/Arrêt).
Vérifier la tension de la batterie en appuyant sur la touche
Système, puis en choisissant PILE DE SECOURS à partir du
menu Programme Syst.  La tension normale se situe entre
12V et 14V.  Si la tension est basse, suivre les indications ci-
haut à la rubrique «PANNE 16 VAC».

Le message LIGNE PERTURBÉE
est affiché pendant la séquence de
composition automatique.

1- Vérifier le filage de la ligne téléphonique.

2- Activer la saisie de ligne même si elle n'est pas utilisée et
même si les branchements en ce sens n'ont pas été faits.
Ceci désactive le test de disponibilité de la ligne. Appuyer sur
la touche Système puis sélectionner l'option Saisie de ligne à
partir du menu Programme Tél.

3-  Si le problème persiste, débrancher la fiche de téléphone
de l'Agri-Alerte de la prise murale et contacter votre détaillant.
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ANNEXE A :  LONGUEURS MAXIMUM DES FILS DE DÉTECTEURS

TYPE DE
FILAGE

SONDE DE
TEMPÉRATURE

AUTRES
DÉTECTEURS

SIRÈNE/ 12VDC /
 0-10V /

MICROPHONE

#16 AWG 250 m (820') 2000 m (6560') 50 m (164')

#18 AWG 125 m (410') 1300 m (4265') 30 m (98')

#20 AWG 62 m (205') 800 m (2624') N.A.

#22 AWG 31 m (102') 500 m (1640') N.A.
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ANNEXE B :  DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE DE SECOURS

COURANT (mA)
TEMPÉRATURE

0oC / 32oF 20oC / 68oF 40°C/104°F

350mA charge minimum
les sorties SBI, 12VDC et sirène non utilisées 32 heures 32 heures

3500mA charge maximum
SBI - 2A
12VDC - 750mA
sirène - 1A

20 minutes 20 minutes
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ANNEXE C : RECOMMANDATIONS POUR LE CALIBRE ET LA LONGUEUR
MAX. DU CÂBLE DE COMMUNICATION

Sur les pages qui suivent, vous trouverez les distances maximum pour le branchement
de modules KPB-400 et TP-800 à l’Agri-Alerte.  Chaque module comporte une charge
auxiliaire selon la colonne du tableau.  Par exemple, si vous branchez 2 modules TP-
800 et 2 modules KPB-400 à l’Agri-Alerte, la longueur maximum pour un câble de
calibre 22 AWG est de 1468 pieds lorsque chaque TP-800 et chaque KPB-400 com-
porte une charge auxiliaire de 20mA.

La résistance maximum en Ohms est donnée par la formule :  Rmax = 196 / Pcharge où
Pcharge est la puissance de la charge en Watts.

Le tableau qui suit donne les valeurs de résistance pour divers calibres de fil :

22 AWG 32.4 Ω/1000pds

20 AWG 20.2 Ω/1000pds

18 AWG 12.78 Ω/1000pds

16 AWG 8.04 Ω/1000pds
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CALIBRE 22 AWG  - DISTANCE MAXIMALE DU AA-9600 EN PIEDS

# DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 10000 9452 7756 6575 5707 5041

2 TP-800 6049 4726 3878 3288 2853 2521

3 TP-800 4033 3151 2585 2192 1902 1680

4 TP-800 3025 2363 1939 1644 1427 1260

5 TP-800 2420 1890 1551 1315 1141 1008

6 TP-800 2016 1575 1293 1096 951 840

7 TP-800 1728 1350 1108 939 815 720

8 TP-800 1512 1182 969 822 713 630

9 TP-800 1344 1050 862 731 634 560

10 TP-800 1210 945 776 658 571 504

# DE KPB-400 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 KPB-400 6049 5306 4726 4260 3878 3558

2 KPB-400 3025 2653 2363 2130 1939 1779

3 KPB-400 2016 1769 1575 1420 1293 1186

4 KPB-400 1512 1327 1182 1065 969 890

5 KPB-400 1210 1061 945 852 776 712

6 KPB-400 1008 884 788 710 646 593

7 KPB-400 864 758 675 609 554 508

8 KPB-400 756 663 591 533 485 445

9 KPB-400 672 590 525 473 431 395

10 KPB-400 605 531 473 426 388 356

# DE KPB-400
ET DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 / 1 KPB-400 4033 3399 2937 2585 2309 2086

2 TP-800 / 2 KPB-400 2016 1699 1468 1293 1154 1043

3 TP-800 / 3 KPB-400 1344 1133 979 862 770 695

4 TP-800 / 4 KPB-400 1008 850 734 646 577 521

5 TP-800 / 5 KPB-400 807 680 587 517 462 417

6 TP-800 / 6 KPB-400 672 566 489 431 385 348

7 TP-800 / 7 KPB-400 576 486 420 369 330 298

8 TP-800 / 8 KPB-400 504 425 367 323 289 261

9 TP-800 / 9 KPB-400 448 378 326 287 257 232

10 TP-800 / 10 KPB-400 403 340 294 259 231 209
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CALIBRE 20 AWG  - DISTANCE MAXIMALE DU AA-9600 EN PIEDS

# DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 10000 10000 10000 10000 9154 8086

2 TP-800 9703 7580 6220 5273 4577 4043

3 TP-800 6469 5054 4147 3516 3051 2695

4 TP-800 4851 3790 3110 2637 2288 2021

5 TP-800 3881 3032 2488 2109 1831 1617

6 TP-800 3234 2527 2073 1758 1526 1348

7 TP-800 2772 2166 1777 1507 1308 1155

8 TP-800 2426 1895 1555 1318 1144 1011

9 TP-800 2156 1685 1382 1172 1017 898

10 TP-800 1941 1516 1244 1055 915 809

# DE KPB-400 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 KPB-400 9703 8511 7580 6833 6220 5708

2 KPB-400 4851 4256 3790 3417 3110 2854

3 KPB-400 3234 2837 2527 2278 2073 1903

4 KPB-400 2426 2128 1895 1708 1555 1427

5 KPB-400 1941 1702 1516 1367 1244 1142

6 KPB-400 1617 1419 1263 1139 1037 951

7 KPB-400 1386 1216 1083 976 889 815

8 KPB-400 1213 1064 948 854 777 713

9 KPB-400 1078 946 842 759 691 634

10 KPB-400 970 851 758 683 622 571

# DE KPB-400
ET DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 / 1 KPB-400 6469 5451 4710 4147 3703 3346

2 TP-800 / 2 KPB-400 3234 2726 2355 2073 1852 1673

3 TP-800 / 3 KPB-400 2156 1817 1570 1382 1234 1115

4 TP-800 / 4 KPB-400 1617 1363 1178 1037 926 836

5 TP-800 / 5 KPB-400 1294 1090 942 829 741 669

6 TP-800 / 6 KPB-400 1078 909 785 691 617 558

7 TP-800 / 7 KPB-400 924 779 673 592 529 478

8 TP-800 / 8 KPB-400 809 681 589 518 463 418

9 TP-800 / 9 KPB-400 719 606 523 461 411 372

10 TP-800 / 10 KPB-400 647 545 471 415 370 335
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CALIBRE 18 AWG  - DISTANCE MAXIMALE DU AA-9600 EN PIEDS

# DE TP-800's AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 10000 10000 10000 10000 10000 10000

2 TP-800 10000 10000 9831 8335 7234 6390

3 TP-800 10224 7988 6554 5557 4823 4260

4 TP-800 7668 5991 4916 4168 3617 3195

5 TP-800 6135 4793 3932 3334 2894 2556

6 TP-800 5112 3994 3277 2778 2411 2130

7 TP-800 4382 3423 2809 2381 2067 1826

8 TP-800 3834 2995 2458 2084 1809 1598

9 TP-800 3408 2663 2185 1852 1608 1420

10 TP-800 3067 2396 1966 1667 1447 1278

# DE KPB-400's AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 KPB-400 10000 10000 10000 10000 9831 9021

2 KPB-400 7668 6727 5991 5400 4916 4511

3 KPB-400 5112 4484 3994 3600 3277 3007

4 KPB-400 3834 3363 2995 2700 2458 2255

5 KPB-400 3067 2691 2396 2160 1966 1804

6 KPB-400 2556 2242 1997 1800 1639 1504

7 KPB-400 2191 1922 1712 1543 1404 1289

8 KPB-400 1917 1682 1498 1350 1229 1128

9 KPB-400 1704 1495 1331 1200 1092 1002

10 KPB-400 1534 1345 1198 1080 983 902

# DE KPB-400
DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 / 1 KPB-400 10000 8616 7445 6554 5854 5288

2 TP-800 / 2 KPB-400 5112 4308 3722 3277 2927 2644

3 TP-800 / 3 KPB-400 3408 2872 2482 2185 1951 1763

4 TP-800 / 4 KPB-400 2556 2154 1861 1639 1463 1322

5 TP-800 / 5 KPB-400 2045 1723 1489 1311 1171 1058

6 TP-800 / 6 KPB-400 1704 1436 1241 1092 976 881

7 TP-800 / 7 KPB-400 1461 1231 1064 936 836 755

8 TP-800 / 8 KPB-400 1278 1077 931 819 732 661

9 TP-800 / 9 KPB-400 1136 957 827 728 650 588

10 TP-800 / 10 KPB-400 1022 862 744 655 585 529
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CALIBRE 16 AWG  - DISTANCE MAXIMALE DU AA-9600 EN PIEDS

# DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 10000 10000 10000 10000 10000 10000

2 TP-800 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3 TP-800 10000 10000 10000 8833 7666 6772

4 TP-800 12189 9523 7813 6624 5750 5079

5 TP-800 9751 7618 6251 5300 4600 4063

6 TP-800 8126 6348 5209 4416 3833 3386

7 TP-800 6965 5442 4465 3785 3285 2902

8 TP-800 6095 4761 3907 3312 2875 2539

9 TP-800 5417 4232 3473 2944 2555 2257

10 TP-800 4876 3809 3125 2650 2300 2032

# DE KPB-400 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 KPB-400 10000 10000 10000 10000 10000 10000

2 KPB-400 10000 10000 9523 8584 7813 7170

3 KPB-400 8126 7128 6348 5723 5209 4780

4 KPB-400 6095 5346 4761 4292 3907 3585

5 KPB-400 4876 4277 3809 3434 3125 2868

6 KPB-400 4063 3564 3174 2861 2604 2390

7 KPB-400 3483 3055 2721 2453 2232 2049

8 KPB-400 3047 2673 2381 2146 1953 1793

9 KPB-400 2709 2376 2116 1908 1736 1593

10 KPB-400 2438 2138 1905 1717 1563 1434

# DE KPB-400
ET DE TP-800 AUX - 0 mA AUX - 10 mA AUX - 20 mA AUX - 30 mA AUX - 40 mA AUX - 50 mA

1 TP-800 / 1 KPB-400 10000 10000 10000 10000 9305 8406

2 TP-800 / 2 KPB-400 8126 6848 5917 5209 4652 4203

3 TP-800 / 3 KPB-400 5417 4565 3945 3473 3102 2802

4 TP-800 / 4 KPB-400 4063 3424 2959 2604 2326 2102

5 TP-800 / 5 KPB-400 3250 2739 2367 2084 1861 1681

6 TP-800 / 6 KPB-400 2709 2283 1972 1736 1551 1401

7 TP-800 / 7 KPB-400 2322 1957 1691 1488 1329 1201

8 TP-800 / 8 KPB-400 2032 1712 1479 1302 1163 1051

9 TP-800 / 9 KPB-400 1806 1522 1315 1158 1034 934

10 TP-800 / 10 KPB-400 1625 1370 1183 1042 930 841
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100 ALARMES D'ORDRE
MÉDICAL 140 ALARMES GÉNÉRALES 301 Entrée 16VAC en panne

100 Soins médicaux 140 Zone en alarme 302 Pile faible du système

101 Transmetteur en suspens 141 Boucle de scrutation ouverte 303 Mauvais total de contrôle RAM

102 Défaut de signaler 142 Boucle de scrutation court-
circuitée 304 Mauvais total de contrôle ROM

110 ALARMES D'INCENDIE 143 Panne du module d'ext. 305 RÉI du système

110 Alarme d'incendie 144 Traficage du détecteur 306 Programmation du panneau
modifiée

111 Fumée 145 Traficage du module 307 Échec de l'autotest

112 Combustion 146 Alarme silencieuse 308 Auto mise en attente

113 Eau 150-160 24 heures sans
cambriolage 309 Échec du test de la pile

114 Chaleur 150 24 heures sans cambriolage 310 Défaut à la terre

115 Avertisseur d'incendie 151 Gaz détecté 320 Problèmes de l'avertisseur
sonore/relais

116 Canalisation 152 Réfrigération 320 Avertisseur sonore/relais

117 Flamme 153 Perte de chaleur 321 Sirène défectueuse

118 Près d'une flamme 154 Fuite d'eau 322 Sonnerie 2

120 ALARMES DE PANIQUE 155 Bris de l'impression cond. 323 Relais d'alarme

120 Panique 156 Trouble jour 324 Relais de problème

121 Avertissement 157 Niveau de gaz en bouteille
faible 325 Inversion

122 Silencieuse 158 Température élevée 330-340 Problèmes des périphériques
du système

123 Sonore 159 Basse température 330 Périphérique du système

130 ALARMES DE
CAMBRIOLAGE 161 Perte de débit d'air 331 Boucle de scrutation ouverte

130 Cambriolage 200-210 Supervision d'incendie 332 Boucle de scrutation court-circuitée

131 Périmètre 200 Supervision d'incendie 333 Panne du module d'extension

132 Intérieur 201 Faible pression de l'eau 334 Défaut du répéteur

133 24 heures 202 CO2 faible 335 Manque de papier de l'imprimante
locale

134 Entrée/sortie 203 Détecteur du clapet
obturateur 336 Panne de l'imprimante locale

135 Jour/Nuit 204 Faible niveau d'eau 337 Perte d'alimentation en c.d. -
module

136 Extérieur 205 Pompe activée 338 Pile faible du module

137 Traficage 206 Défaut de la pompe 339 RÉI du module

138 Près alarme 300-310 Problèmes du système 341 Traficage du module

139 Silencieuse 300

1-Température interne haute
2-Température interne basse
3-Sortie 12VDC en panne
4-Sortie SBI en panne
5-Système en problème

ANNEXE D  CODES D’ALARME ET DE RÉTABLISSEMENT - CONTACT ID
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350-360 Problèmes de communication 403 O/F automatique 521 Sonnerie 1 désactivée

350 Communication 404 O/F tardive 522 Sonnerie 2 désactivée

351 Panne Telco 1 405 O/F différée 523 Relais d'alarme désactivé

352 Panne Telco 2 406 Annulation 524 Relais de problème désactivé

353 Panne transmetteur radio à
longue portée 407 Armement/Désarmement à

distance 525 Relais d'inversion désactivé

354 Défaut de communiquer 408 Armement rapide 530-540 Périphérique du système
désactivé

355 Perte de la supervision radio 409 O/F par interrupteur
verrouillable

550-560 Communication désactivée

356 Perte de la scrutation centrale 410 Accès à distance 551 Composeur automatique désactivé

357 Transmetteur radio VSWR 411 Demande de rapel effectuée 552 Transmetteur radio désactivé

370 Problèmes de boucle de
protection 412 Accès au téléchargement en

aval réussi
570 Suspensions

370 Boucle de protection 413 Accès non réussi 570 Changement d'état de zone

371 Boucle de protection ouverte 414 Arrêt du système 571 Suspension d'incendie

372 Boucle de protection court-
circuitée 415 Arrêt du composeur

automatique 572 Suspension de zone 24 heures

373 Problème d'incendie 420 Contrôle d'accès 573 Suspension de cambriolage

374 Alarme de sortie 421 Accès refusé 574 Suspension de groupe

380 Problèmes de détecteur 422 Rapport d'accès par
utilisateur 575 Suspension de swinger

380 Problème de détecteur 440-450 O/F Spéciale 600 Test/Divers

381 Perte de supervision RF 441 Séjour armé 601 Test de la détente manuelle

382 Perte de super. TR/MIN 450  O/F par exception  602 Transmission de test périodique

383 Traficage de détecteur 451 O/F hâtive 603 Transmission RF périodique

384 Pile faible du transm. RF 452 O/F tardive 604 Test d'incendie

385 Détecteur fumée haute 453 Échec O/F 605 Rapport d'état à suivre

386 Détecteur fumée basse 455 Échec autoarmement 606 Écoute à suivre

387 Détecteur intrusion haute 456 Échec autoarmement partiel 607 Mode de marche d'essai

388 Détecteur intrusion basse 457 Erreur de sortie 608 Condition normale OFF

389 Échec autotest détecteur 458 Armement intérieur 609 Transmetteur vidéo activé

400 Ouverture/Fermeture 459 Fermeture récente 611 Point d'essai incendie testé

400 Ouvert/Fermé 500 - 510 Système désactivé 612 Point d'essai incendie non-testé

401 O/F par l'utilisateur 520 Averstisseur sonore/relais
désactivé 621 RÉI fichier d'événements

402 O/F de partition 520 Avertisseur sonore/relais
désactivé 622 Fichier d'événements plein à 60%
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623 Fichier d'événements plein 100%

624 Fichier d'événements surchargé

625 RÉI Heure/Date

626 Heure/Date incorrecte

627 Départ mode programme

628 Arrêt mode programme

629 1 & 1/3 day no read log

630 Horaire modifié

631 Horaire d'exception modifié

632 Horaire d'accès modifié

700-7FF

Une alarme a été confirmée avant d'être
communiquée à la centrale d'alarme. Les deux

derniers chiffres du code correspondent aux
deux derniers chiffres du code d'alarme original.

B00-B65

Une alarme de température non confirmée est
survenue. Les deux derniers chiffres

correspondent à la température actuelle (valeur
positive).

BFF
La sonde est défectueuse et l'alarme n'a pas

été confirmée

C01-C40

Une alarme de température non confirmée est
survenue. Les deux derniers chiffres

correspondent à la température actuelle en °C
(valeur négative).

CFF
Le filage de la sonde est défectueux et l'alarme

n'a pas été confirmée

D00-D65

Une alarme de température est survenue et a
été confirmée. Les deux derniers chiffres

correspondent à la température actuelle en °C
(valeur positive).

DFF
La sonde est défectueuse et l'alarme a été

confirmée

E01-E40

Une alarme de température est survenue et a
été confirmée. Les deux derniers chiffres

correspondent à la température actuelle en °C
(valeur négative).

EFF
Le filage de la sonde est défectueux et l'alarme

n'a pas été confirmée.

FFF
Ce code est utilisé lorsque l'utilisateur ne

souhaite pas communiquer une alarme à la
centrale d'alarmes.
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ANNEXE E :  CODES D’ÉVÉNEMENT

Code Fonction Paramè tre D e s cription du paramè tre Ite m

01 Téléphone 0 N uméro de téléphone Index du numéro de tel.  (1-16)

1 Type de la pagette ou tel. Index du numéro de tel.  (1-16)

2 Code de pagette Index du numéro de tel.  (1-16)

3 Délai de pagette Index du numéro de tel.  (1-16)

4 Transmettre appel Index du numéro de tel.  (1-16)

5 Recevoir appel Index du numéro de tel.  (1-16)

6 Répétitions message

7 Attente de tonalité

8 Délai interappel/ligne occupée

9 Ligne occupée

10 Délai d'appel

11 Vitesse DTM F

12 Temps de pause

13 Répondeur

14 Impulsions

15 Sonneries./M ax. séquences

16 M ax. Séquences d'appel

17 Intervalle de travail

18 Intervalle de repos

19 Intervalle interchiffres

20 État moniteur de ligne

21 Problème moniteur de ligne

22 Groupe de téléphone de jour

23 Groupe de téléphone de nuit

24 Groupe de téléphone fin de sem.

25 Zones pour groupes de téléphone

02 Rapport de test 0 Heure / minute

1 Intervalle jour

03 Délais 0 Délai d'entrée

1 Délai de sortie

2 Délai panne AC

3 Délai sirène activé

4 Délai écoute

5 Délai sirène tempo.

04 Sonde extérieure 0 N uméro de la zone

1 État compensation

2 Écart
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

5 Temps 0 Temps remise à zéro

1 Délai de rappel

6 Armement 0 Etat des zones antivol

1 verrouillage du clavier

2 Changement état auto-armement

3 Changement état auto-désarmement

4 Changement heure auto-armement

5 Changement heure auto-désarmement

6 Zones de vol = armement automatique

7 Zones de vol = désarmement automatique

8
Zones de vol = toutes les zones de vol 
sont supprimées

9
Zones de vol = les zones supprimées 
sont des zones intérieures

10 Zones de vol = aucune zone de vol

11 Zones de vol = le système ne peut être armé

7 États généraux 0 Carte#1

1 Carte#2

2 Rétablissement

3 12h/24h

4 ID MSG

5 Saisie de ligne

6 °C/°F

7 Écoute

8 Panne AC

9 Etat du mot de passe

10 On/Off

11 SBI Batterie faible

12 Supervision sirène

13 Supervision SBI

14 Supervision 12VDC

8 Paramètres défaut 0 Etat paramètres défaut

9 Mot de passe 0 Installateur

1 Maitre

2 Utilisateur Numéro de l'utilisateur (1-10)

10 Zones 0 Etat des zones Numéro de la zone (1-96)

1 Etat suppression Numéro de la zone (1-96)

2 Type de zone Numéro de la zone (1-96)

3 Temps de validation Numéro de la zone (1-96)

4 Période d'observation Numéro de la zone (1-96)

5 Température critique Numéro de la zone (1-96)

6 Consigne inf. Numéro de la zone (1-96)

7 Consigne sup. Numéro de la zone (1-96)

8 Valeur min. Numéro de la zone (1-96)

9 Valeur max. Numéro de la zone (1-96)

10 ID Module du relais Numéro de la zone (1-96)

11 État relais en alarme Numéro de la zone (1-96)

12 # relais sur module Numéro de la zone (1-96)

13 Problèmes Numéro de la zone (1-96)

14 Sirène/Composition auto. Numéro de la zone (1-96)

15 État des problèmes Numéro de la zone (1-96)

16 État des problèmes toutes zones
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

11 Partitions 0 Partition #1 Numéro de la zone (1-96)

1 Partition #2 Numéro de la zone (1-96)

2 Partition #3 Numéro de la zone (1-96)

3 Partition #4 Numéro de la zone (1-96)

4 Partition #5 Numéro de la zone (1-96)

5 Partition #6 Numéro de la zone (1-96)

6 Partition #7 Numéro de la zone (1-96)

7 Partition #8 Numéro de la zone (1-96)

8 Partition #9 Numéro de la zone (1-96)

9 Partition #10 Numéro de la zone (1-96)

10 Partition #11 Numéro de la zone (1-96)

11 Partition #12 Numéro de la zone (1-96)

12 Partition #13 Numéro de la zone (1-96)

13 Partition #14 Numéro de la zone (1-96)

14 Partition #15 Numéro de la zone (1-96)

15 Partition #16 Numéro de la zone (1-96)

16 Etat des partitions Numéro de la partition (1-16)

12 Relais 0-97 Etat du relais (# Module) 0 - désactivé; 1 - activé

13 Banque de données 0 zone locale 1 Numéro du module (1-99)

1 zone locale 2 Numéro du module (1-99)

2 zone locale 3 Numéro du module (1-99)

3 zone locale 4 Numéro du module (1-99)

4 zone locale 5 Numéro du module (1-99)

5 zone locale 6 Numéro du module (1-99)

6 zone locale 7 Numéro du module (1-99)

7 zone locale 8 Numéro du module (1-99)

8 zone locale 9 Numéro du module (1-99)

9 zone locale 10 Numéro du module (1-99)

10 zone locale 11 Numéro du module (1-99)

11 zone locale 12 Numéro du module (1-99)

12 zone locale 13 Numéro du module (1-99)

13 zone locale 14 Numéro du module (1-99)

14 zone locale 15 Numéro du module (1-99)
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

13 Banque de données 15 zone locale 16 Numéro du module (1-99)

16 zone locale 17 Numéro du module (1-99)

17 zone locale 18 Numéro du module (1-99)

18 zone locale 19 Numéro du module (1-99)

19 zone locale 20 Numéro du module (1-99)

20 zone locale 21 Numéro du module (1-99)

21 zone locale 22 Numéro du module (1-99)

22 zone locale 23 Numéro du module (1-99)

23 zone locale 24 Numéro du module (1-99)

24 zone locale 25 Numéro du module (1-99)

25 zone locale 26 Numéro du module (1-99)

26 zone locale 27 Numéro du module (1-99)

27 zone locale 28 Numéro du module (1-99)

28 zone locale 29 Numéro du module (1-99)

29 zone locale 30 Numéro du module (1-99)

30 zone locale 31 Numéro du module (1-99)

31 zone locale 32 Numéro du module (1-99)

32 zone locale 33 Numéro du module (1-99)

33 zone locale 34 Numéro du module (1-99)

34 zone locale 35 Numéro du module (1-99)

35 zone locale 36 Numéro du module (1-99)

36 zone locale 37 Numéro du module (1-99)

37 zone locale 38 Numéro du module (1-99)

38 zone locale 39 Numéro du module (1-99)

39 zone locale 40 Numéro du module (1-99)

40 zone locale 41 Numéro du module (1-99)

41 zone locale 42 Numéro du module (1-99)

42 zone locale 43 Numéro du module (1-99)

43 zone locale 44 Numéro du module (1-99)

44 zone locale 45 Numéro du module (1-99)

45 zone locale 46 Numéro du module (1-99)

46 zone locale 47 Numéro du module (1-99)
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

13 Banque de données 47 zone locale 48 Numéro du module (1-99)

48 zone locale 49 Numéro du module (1-99)

49 zone locale 50 Numéro du module (1-99)

50 zone locale 51 Numéro du module (1-99)

51 zone locale 52 Numéro du module (1-99)

52 zone locale 53 Numéro du module (1-99)

53 zone locale 54 Numéro du module (1-99)

54 zone locale 55 Numéro du module (1-99)

55 zone locale 56 Numéro du module (1-99)

56 zone locale 57 Numéro du module (1-99)

57 zone locale 58 Numéro du module (1-99)

58 zone locale 59 Numéro du module (1-99)

59 zone locale 60 Numéro du module (1-99)

60 zone locale 61 Numéro du module (1-99)

61 zone locale 62 Numéro du module (1-99)

62 zone locale 63 Numéro du module (1-99)

63 zone locale 64 Numéro du module (1-99)

64 zone locale 65 Numéro du module (1-99)

65 zone locale 66 Numéro du module (1-99)

66 zone locale 67 Numéro du module (1-99)

67 zone locale 68 Numéro du module (1-99)

68 zone locale 69 Numéro du module (1-99)

69 zone locale 70 Numéro du module (1-99)

70 zone locale 71 Numéro du module (1-99)

71 zone locale 72 Numéro du module (1-99)

72 zone locale 73 Numéro du module (1-99)

73 zone locale 74 Numéro du module (1-99)

74 zone locale 75 Numéro du module (1-99)

75 zone locale 76 Numéro du module (1-99)

76 zone locale 77 Numéro du module (1-99)

77 zone locale 78 Numéro du module (1-99)
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

13 Banque de données 78 zone locale 79 Numéro du module (1-99)

79 zone locale 80 Numéro du module (1-99)

80 zone locale 81 Numéro du module (1-99)

81 zone locale 82 Numéro du module (1-99)

82 zone locale 83 Numéro du module (1-99)

83 zone locale 84 Numéro du module (1-99)

84 zone locale 85 Numéro du module (1-99)

85 zone locale 86 Numéro du module (1-99)

86 zone locale 87 Numéro du module (1-99)

87 zone locale 88 Numéro du module (1-99)

88 ID Module Numéro du module (1-99)

89 Type auxiliaire Numéro du module (1-99)

90 Etat du relais Numéro du module (1-99)

14 Courbe de temp. 0 Etat de la courbe Numéro de la zone (1-96)

1 Date d'activation Numéro de la zone (1-96)

2 Écart sup. Numéro de la zone (1-96)

3 Écart inf. Numéro de la zone (1-96)

4 Point #1 Numéro de la zone (1-96)

5 Point #2 Numéro de la zone (1-96)

6 Point #3 Numéro de la zone (1-96)

7 Point #4 Numéro de la zone (1-96)

8 Point #5 Numéro de la zone (1-96)

9 Point #6 Numéro de la zone (1-96)

10 Point #7 Numéro de la zone (1-96)

11 Point #8 Numéro de la zone (1-96)

12 Point #9 Numéro de la zone (1-96)

13 Point #10 Numéro de la zone (1-96)

15 Réservé
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Code Fonction Paramètre Description du paramètre Item

16 Alarmes 0 Zones Numéro de la zone (1-96)

17 Confirmer 0 Zones Numéro de la zone (1-96)

18 Effacer Registre 0 État du Effacer Registre

19 Copier/Coller 0 Zones Numéro de la zone (1-96)

20 Appeler centrale -
changement d'état 0
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS

ARMEMENT FORCÉ : Un armement qui arme les zones antivol à délai même si celles-
ci sont en état d’alarme (voir la section 7.10).

ARMEMENT INTÉRIEUR : Un armement qui arme les zones antivol du périmètre mais
supprime les zones intérieures après l’écoulement du délai de sortie si personne n’a
quitté le bâtiment (voir la section 4.1.2).

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 (voir
la section 3.11).

DÉLAI D’APPEL :  Le temps entre la validation d’une alarme et le début de la séquence
de composition automatique (voir la section 5.1.8).

DÉLAI D’ENTRÉE :  Le délai pour désarmer les zones antivol à délai avant qu’une
alarme ne soit déclenchée (voir la section 7.8).  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 5.1.10).

DÉLAI DE SORTIE :  Le délai pour quitter le site sans déclencher une alarme (voir la
section 7.9).  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 5.1.9).

LIGNE OCCUPÉE :  Le nombre de fois qu’un numéro de téléphone est recomposé
quand la ligne locale est occupée pendant la séquence de composition automatique
(voir la section 5.1.5).

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 5.1.3).

REGISTRE DES ALARMES :  L’enregistrement des cinquante dernières alarmes (voir la
section 7.4).
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REGISTRE DES ÉVÉNEMENTS : Un registre des 2000 derniers événements enregistrés
par le système tels les alarmes, les armements / désarmements, les confirmations, les
appels envoyés et reçus, l’ajustement des paramètres, etc (voir la section 6.3).

PARTITION :  Un ensemble de zones que l’utilisateur peut activer ou supprimer en bloc
(voir la section 7.6).

RÉPÉTITIONS MESSAGE :  Le nombre de répétitions du message vocal en cas
d’alarme  (voir la section 5.1.4).

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 5.1).

SBI : Le bus de communication qui sert à relier les différents modules de l’Agri-Alerte
ensemble (voir la section 1.5).

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 7.10).

ZONE :  Une entrée configurée pour le détecteur qui y est raccordée (voir la section
4.1).

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 4.1.2).
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SCHÉMAS DE BRANCHEMENT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE: AA9600

ALIMENTATION
16VAC: 16Vac, 130VA, 50-60Hz
BATTERIE: Rechargeable, scellée au plomb acide, 12V-7.5AH

SORTIES
AUXILIAIRE RELAIS 1-2: 28Vdc, 5A max.
BUS DE SÉRIE: 28Vdc, 2A max.
0-10VDC: 0-10Vdc, 25mA max.
SIRÈNE: 12Vdc, 1A max.
12VDC: 12Vdc, 750mA max.

PLAGE D’OPÉRATION: 32 à 104°F (0 à 40°C)
DEGRÉ DE POLLUTION : 2
CATÉGORIE D’INSTALLATION: 2
ALTITUDE: 7900 pieds max. (2000 mètres max.)
HUMIDITÉ: 95% max.
NETTOYAGE: Eau et savon doux.

MODÈLE: TRANSFORMATEUR

ALIMENTATION: 115/230Vac ±10% (SW1 SWITCH), 50-60Hz, 100 W max.
Fuse F1 = 3A fusion rapide

SORTIE: 16Vac, 130Va
PLAGE D’OPÉRATION: 32 à 104°F (0 à 40°C)
DEGRÉ DE POLLUTION : 2
CATÉGORIE D’INSTALLATION: 2
ALTITUDE: 7900 pieds max. (2000 mètres max.)
HUMIDITÉ: 95% max.
NETTOYAGE: Eau et savon doux.
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asaaa

5 - B
e sure that all incom

ing 
     cables connect directly to 
     connectors. N

O
 w

ire looping 
     should touch the top board.
     The controller is not a junction
     box.

JUN
C
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N

 BO
X /
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N

6 - A
lw

ays use 18 AW
G

 (1m
m

) 
     shielded cables to extend 
     probes. S

older all joints and use 
     a heat shrink w

hen extending 
     probes.

 8 - Install low
 voltage w

ires 
      (probes, com

puter link or 
       potentiom

eter w
ires) at 

       least 12 inches (30 cm
) 

       aw
ay from

 high voltage w
ires 

      (230-120VA
C

, 24V
D

C
). 

       A
lw

ays cross high and low
 

       voltage w
ires at a 90° angle.

 8 - Installer les fils de basse 
       tension (sonde, potentiom

ètre 
       ou connexion à l’ordinateur) à 
       au m

oins 12 pouces (30cm
) 

       des fils de haute tension 
       (230-120 VA

C
, 24V

D
C

). 
       Toujours croiser les fils de 
       haute et basse tension à 90°.
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FICHE D’ENREGISTREMENT

AGRI-ALERTE 9600

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

Nom_________________________________________________________________________

Adresse_______________________________________________________________________

Ville___________________________________________________________________________

Numéro de téléphone_____________________________

Fax_______________________________________

Lieu d’achat____________________________

Date d’achat____________________________

Numéro de série_____________________________

Version du logiciel__________________ (Appuyer sur la touche Système)

Envoyer cette page par télécopieur : FAX: (450) 926-2780
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