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NOTICE
Every effort has been made to ensure that this manual is complete, accurate and up-to-date.  The information
contained in it is subject to change without notice due to further developments.
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer que ce manuel est complet, précis et à jour, les
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CHAPITRE UN :  L’INTERFACE-UTILISATEUR

Le système d’alarme affiche et saisit les données à l’aide d’un écran
alphanumérique.  Le clavier est utilisé pour la saisie des données et pour
activer et désactiver les diverses fonctions du système.   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.

1.1  TABLEAU DE COMMANDE

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

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

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

4 - Témoin Système armé — s’allume lorsque le système est armé;
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CHAPTER ONE:  USER INTERFACE

The system displays and prompts for information by using the alphanumeric screen.
The keypad is used for data entry and for enabling and disabling the various system
functions.  A built-in piezoelectric warns of illegal entries (3 short beeps) and beeps
once when a valid key is pressed.

1.1  FRONT PANEL

1 - Display Screen — An alphanumeric display used to provide information and
prompt for inputs.

2 - Keypad — User inputs and information requests.

3 - Cursor Keys — Used to step through menu items during data entry and for delet-
ing the last character entered.

4 - System armed LED – Turns on when system is armed

1.2  DISPLAYING A PARAMETER

When you select a parameter to input or modify, the system begins by displaying the

current value or status of the parameter.  If the message to display is longer than the

size of the window, it will be scrolled to the left.  The display pauses at the end of
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ENTER NEW DELAY
_  MIN: _ _ SEC

RANGE FROM
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(X)

each screen to allow time to read the message.  You can exit prematurely from a

display sequence at any time by pressing the Cancel #Cancel key.  This will place

you in program mode and allow you to modify the parameter values (see next sec-

tion).  To exit from this function as well, press the Cancel key once again.

If a parameter is not completely defined when you try to display it, the message

INCOMPLETE DATA appears on the screen.   This may be an indication that the sys-

tem will not behave as expected.  If, for example, a zone input is not completely

configured, the system will not monitor the zone for alarm conditions.  Before enabling

the system for normal operation, make sure all parameters are properly defined.  In

the case of phone numbers and zones, the system will display a message every 3

seconds telling the user which zones and phone numbers are incomplete.

1.3  MODIFYING A PARAMETER

If you have selected a parameter and the display sequence is now finished, you can

begin modifying the parameter values.  The following screen appears on the display:

This screen is also displayed if the display sequence described above was cancelled

prematurely.  If you want to modify the parameter values at this point, press the Enter

key ENTER to modify the parameter.  The system will prompt for the information

required to define the parameter.  When the parameter is defined by a numerical

value, a range of possible values is displayed.  For example, if you select the Exit

Delay parameter followed by MODIFY, the system responds:
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1.2  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 #
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.

Si un paramètre n’est pas complètement défini au moment de l’affichage, le message

MAL CONFIGURE apparaît à l’écran.  Dans ce cas, le système peut ne pas se

comporter comme prévu.  Par exemple, si une entrée de zone n’est pas entièrement

configurée, le système ne fera pas la détection des alarmes dans cette zone.  Avant

d’armer le système, assurez-vous d’avoir bien défini chacun des paramètres.  Dans le

cas des téléphones et des zones, un message est affiché périodiquement avertissant

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

téléphone.

1.3  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 ENTER  ou

*
Valider

.  Le système saisit toutes les données nécessaires à la définition du

paramètre.  Si le paramètre est une valeur numérique, la plage des valeurs possibles

est affichée.  Par exemple, si vous sélectionnez le paramètre Délai de sortie et vous

choisissez de MODIFIER, le système répond par :

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (#)
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Le nombre d’espaces disponibles à la saisie correspond à la plus grande valeur pos-

sible.  Dans cet exemple, un espace est alloué pour les minutes et deux espaces sont

alloués pour les secondes.  Le curseur se place au premier espace et clignote en

attendant qu’un chiffre soit entré.  Si aucune réponse n’est reçue dans les 30

secondes, la saisie est annulée et la date et l’heure sont affichées.   Si plus d’une

valeur doit être  saisie  (les heures et les minutes dans l’exemple), appuyez sur Valider

après la première valeur pour passer à la suivante.  Pour saisir une valeur nulle, vous

devez tapez 0 et 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 
Previous / Next

.  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

+/- 
+ / -

TROUBLE  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.

ENTRER DÉLAI
_  MIN: _ _ SEC

PLAGE PERMISE
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)
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The number of spaces provided for input corresponds to the maximum number of

digits allowed.  In this example, one space is provided for the minutes and 2 spaces

are provided for the seconds.  The cursor positions itself on the first space and blinks

until a digit is entered.  If no response is given within 30 seconds, the system will

cancel the input session and return to the Date/Time display.  If more than one value

is required in the same screen (in this example: hours and minutes), press Enter after

entering the first value to step to the following one.  To enter a zero value, you cannot

simply press Enter;  you must type 0 and Enter.

If you make a typing mistake, you can backstep using the back arrow key Previous / Next

before pressing Enter.  The cursor will position itself accordingly.  You can enter a

negative value if this is allowed (for example, a negative temperature value) by press-

ing the +/- key + / -
TROUBLE either before or after the digits.

After entering a value using the numerical keypad, press Enter to register the value.

If the value entered falls outside the permissible range for that parameter, the system

will beep three times and wait for you to modify the input using the back arrow key.

1.4  HOW TO USE THE MENUS

Menus are used to select a parameter or to assign a predetermined value to a param-

eter.  If the menu is comprised of only two items, they are displayed on the screen at

once.  For example, when you press the Entry/Exit Delay key 6 Entry / Exit  Delay, the following

menu appears:

You simply type the number of the item to select that item (no need to press the Enter

key).  When more than two menu items are involved, the system will display one item

ENTRY DELAY . . .(1)
EXIT DELAY. . . . .(2)
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OPTION
CLEAR MIN/MAX

at a time and allow the user to scroll through the menu using the arrow keys

Previous / Next.  Each menu item is followed by an arrow symbol to locate the current

position in the menu.  Once a menu item is selected, other sub-menus may appear to

further define the input.  For example, if you press the Options key OPTIONS , the

following sub-menu appears:

The first menu option is CHIME.  The arrow following the item means you are at the

top of the menu.  If you press the forward-arrow Previous / Next, the second item appears:

The arrows indicate that menu items are to be found above and below the current

item.  When you reach the end of the menu, the last item will have an up-arrow . To

select a menu item, press Enter.

OPTION
CHIME

1.5  SYSTEM MESSAGES

When the display is not being used by the user, the system periodically scrolls various

status messages.  These messages provide information on the status of zones, de-

vices and system functions.  You can fast-forward the scroll by pressing the right-

arrow key .  To stop the scroll, press any key.  The following list gives the display

priority for zone status messages.

1.  If a zone or telephone number is incorrectly configured, it is identified along with
the message INCOMPLETE DATA.

ZONE#45
SMALL BREEDER

ZONE#45
INCOMPLETE DATA
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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 la gauche . Pour sélectionner

un élément du menu, appuyez sur Valider.

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

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

droite 
Précédent/Suivant

, le deuxième élément apparaît :

1.4  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 Délai

Entrée/Sortie 6
Délai Entrée/Sortie

, 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 
Précédent/Suivant

.  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 Options OPTIONS  , le sous-menu suivant apparaît :

OPTION
CARILLON

OPTION
EFFACE MIN/MAX

DÉLAI ENTRÉE . . . . . . . . (1)
DELAI SORTIE. . . . . . . . .(2)
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1.5  MESSAGES DU SYSTÈME

Des informations sont affichées périodiquement par le système lorsque l’affichage

n’est pas utilisé pour l’interface.  Ces informations portent sur l’état des zones, des

modules et du système.  Vous pouvez sauter plus rapidement au prochain message en

appuyant sur la flèche vers la droite 
Précédent/Suivant

.  Pour arrêter le défilement des mes-

sages, appuyez sur une touche.  La liste qui suit donne la priorité d’affichage pour

l’état d’une zone.

1. Si une zone n’est pas correctement programmée, elle est identifiée avec le mes-
sage MAL CONFIGUREE.

2. Si un problème est détecté sur une zone, celle-ci est identifiée avec le message
PROBLEME.  Si c’est une zone de température ou à contact sec avec résistance de
terminaison, la nature du problème est affichée soit COURT-CIRCUIT ou CIRCUIT-
OUVERT.  Ce message continue d’être affiché tant que l’utilisateur n’a pas effacé le
problème en passant par la touche Problème et ce, même si le problème a été corrigé.

3. Si une zone est en alarme, elle est identifiée avec le message ALARME.  S’il s’agit
d’une zone de température et si celle-ci est activée, la température actuelle est
affichée, ainsi que la consigne supérieure (H), la consigne inférieure (B), la
température critique (C) et les valeurs de température minimum et maximum (le cas
échéant).

ZONE #45
PETIT POULAILLER

ZONE #45
MAL CONFIGUREE

ZONE #45
PETIT POULAILLER

ZONE #45
PROBLEME

ZONE #45
COURT-CIRCUIT
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2.  If a trouble is detected on a zone, the zone is identified along with the message
TROUBLE.  If this is a temperature or dry contact zone with an end of line resistor, the
nature of the trouble is also displayed, i.e. SHORT-CIRCUIT or OPEN CIRCUIT.  This
message continues to be scrolled as long as the user has not erased the trouble using
the Trouble key even if the problem has been fixed.

3.  If a zone has an alarm, it is identified along with the message ALARM.  If this is an
activated temperature zone, the current temperature is displayed, along with the high
(H) and low (L) set points, critical temperature (C) and the minimum and maximum
temperature values (when appropriate).

4.  In the case of activated temperature zones, the system displays the zone label,
current temperature, high (H) and low (L) set points, critical temperature (C) and the
minimum and maximum temperature values (when appropriate).

ZONE#45
SMALL BREEDER

ZONE#45
TROUBLE

ZONE#45
SHORT CIRCUIT

ZONE#45
SMALL BREEDER

ZONE#45
87.5F ALARM

ZONE#45
L50, H85, C95

ZONE#45
SMALL BREEDER

ZONE#45
70.5F

ZONE#45
MIN 65  MAX 78
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ZONE#45
L50, H85, C95

ZONE#45
MIN 65  MAX 78

5.  In the case of bypassed zones, the system displays the zone label and the
message “BYPASSED” is displayed.

ZONE#45
SMALL BREEDER

ZONE#45
BYPASSED

8  KP-400.rév.06

ZONE #45
PETIT POULAILLER

ZONE #45
87.5F ALARME

ZONE #45
B50, H85, C95

4.  Pour les zones de température activées, le système affiche l’identificateur de la
zone, la température actuelle ainsi que la consigne supérieure (H), la consigne
inférieure (B), la température critique (C) et les valeurs de température minimum et
maximum (le cas échéant).

5. Pour les zones supprimées, le système affiche l’identificateur de la zone et le
message “SUPPRIMÉE”.

ZONE #45
PETIT POULAILLER

ZONE #45
87.5F

ZONE #45
B50, H85, C95

ZONE #45
MIN 65 MAX 78

ZONE #45
MIN 65 MAX 78

ZONE #45
PETIT POULAILLER

ZONE #45
SUPPRIMÉE
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1.6  ZONES ANTIVOL

Les zones antivol sont armées ou désarmées en bloc à l’aide d’un mot de passe.  Dans
le cas d’une zone antivol à délai, l’utilisateur dispose d’un délai à l’intérieur 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 déclencher
d’alarme.  Les zones intérieures sont utilisées pour permettre à l’utilisateur de circuler
librement à l’intérieur du bâtiment tout en maintenant la sécurité du périmètre, c’est-
à-dire les fenêtres et les points d’entrée.  Si le système est armé et personne n’a
quitté le bâtiment après l’écoulement du délai de sortie, les zones intérieures sont
supprimées par le système.

Pour armer ou désarmer le système :

0
Armer/Désarmer

 suivi du mot de passe   9
Sortie

 6
Délai Entrée/Sortie

 0
Armer/Désarmer

 0
Armer/Désarmer

Pour un armement rapide, faites : *
Valider

 0
Armer/Désarmer

Si l’armement forcé est désactivé, 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 à ce moment-ci : la seule
séquence de touches permise est la séquence de désarmement.  Après le délai de
sortie, le système est armé et les alarmes sont déclenchées dès qu’elles sont
détectées pour toutes les zones antivol.  Le message ZONES DE VOL ARMÉES est
affiché régulièrement.

Lorsqu’une alarme survient dans une zone antivol avec un délai d’entrée, un décompte
du délai d’entrée est affiché.  Pendant ce temps, le haut-parleur piézoélectrique émet
des bips.  Si le système n’est pas désarmé avant la fin du délai d’entrée, une alarme
est déclenchée.  Le désarmement s’applique à toutes les zones antivol.  Le message
ZONES DE VOL DÉSARMÉES est affiché une seule fois.
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1.6  BURGLAR ZONES

These zones are armed or disarmed as a group using a password.  In a delay burglar
zone, alarm conditions are not signalled until a delay has elapsed.  The Exit Delay
allows the user to leave the building while arming the system.  The Entry Delay allows
the user to enter the building and disarm the system without setting off an alarm.
Stay arming zones allow the user to move about inside the building while protecting
the perimeter, i.e. windows and entry points. If the system is armed and no one has
left the building within the exit delay, stay arming zones are bypassed by the system.
The key sequence for arming or disarming is as follows:

0 Arm/Disarm followed by the password sequence 9Output 6 Entry/Exit Delay 0 Arm/Disarm 0 Arm/Disarm

For quick arming, press *Enter 0 Arm/Disarm

If force arming is disabled, all burglar zones must be in a normal state to arm the
system, i.e. no alarm conditions must be present.  If the arming sequence fails, zones
with alarms are listed on the display .

When the system is armed, the system starts beeping and the screen immediately
displays a countdown of the exit delay (in minutes and seconds).  The keypad is
locked at this point:  the only key sequence allowed is the disarming sequence.  After
the exit delay has elapsed, the system is armed and alarms are immediately declared
as they are detected for all burglar zones.  The system displays the message “BUR-
GLAR ZONES ARMED” periodically on the screen.

When an alarm occurs in a burglar zone with an entry delay, the screen displays a
countdown of the entry delay.  During this time, the piezoelectric loudspeaker beeps
(the loudspeaker stops when the key sequence is entered).  If no one has disarmed
the system after the entry delay has elapsed, an alarm is declared.  Disarming will
affect all currently active burglar zones.  The system displays the message “BUR-
GLAR ZONES DISARMED” on the screen.

1.7  ACKNOWLEDGING AN ALARM

In order to notify the Agri-Alert system that an alarm message has been received, the
alarm must be acknowledged.  There are several ways of doing this.  If you are on-
site when an alarm is detected, enter your password (if the password feature is en-
abled) or simply press the “1” key to acknowledge.  You can also acknowledge an
alarm over the phone when the Agri-Alert system reports the alarm (see below) or by
calling the Agri-Alert system yourself between phone dialouts (if the intercall time is
greater than zero).
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ENTER PASSWORD
_ _ _ _

Acknowledging from the keyboard:

When an alarm is detected, the following message is displayed:

1.  Press 1 to acknowledge.  If the alarm is not acknowledged from the keyboard
within 15 seconds and the dialout sequence is enabled for the zone in alarm, the
dialout sequence will be launched. The system prompts for a password before ac-
knowledging.

2.  When a user acknowledges an alarm, the siren stops ringing.  If the dialout se-
quence is completed and no acknowledgement has been received, the alarms are
automatically acknowledged but the siren continues to ring;  it must be acknowledged
separately from the keypad.  In this case, the following message is displayed:

3.  Press 1 to acknowledge or 2 to exit without acknowledging. The system prompts
for a password before acknowledging.

If passwords are enabled and an incorrect password is entered, the keypad will lock
after 4 such tries.  The keypad will unlock only after the alarm is acknowledged by
phone or at the end of the dialout sequence.

ENTER PASSWORD
_ _ _ _

ACK SIREN
PRESS . . . . . .<1>

ACK ALARMS
ZONE # 3,10,45

ACK ALARMS
PRESS . . . . . .<1>
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1.7  CONFIRMATION D’UNE ALARME

Pour avertir l’Agri-Alerte qu’un message d’alarme a été reçu, on doit confirmer
l’alarme.  Il y a plusieurs façons de le faire.  Si vous êtes sur les lieux lors de la
détection d’une alarme, entrez votre mot de passe (si l’accès est protégé) ou appuyez
tout simplement sur une (1) touche pour confirmer. Vous pouvez aussi confirmer par
téléphone lorsque l’Agri-Alerte signale l’alarme (voir ci-bas) ou en appelant le système
vous-même entre deux séquences de composition automatique (si le délai interappel
est supérieur à zéro).

Confirmation au clavier :

Lorsqu’une alarme est détectée, le message suivant est affiché :

1.  Tapez 1 pour confirmer.  Si on n’a pas confirmé l’alarme au clavier dans les 15
secondes, et si la séquence de composition automatique est activée pour la zone en
alarme, la composition automatique est lancée.

2.  La sirène se tait lorsqu’un utilisateur confirme une alarme.  Si la séquence de compo-
sition automatique est complétée sans qu’aucune confirmation ne soit reçue, les
alarmes sont automatiquement confirmées mais la sirène continue de sonner.  Elle doit
être désactivée séparément du clavier.  Dans ce cas, le message suivant apparaît :

3.  Tapez 1 pour arrêter la sirène ou 2 pour sortir.

Si l’accès est protégé et si on fait quatre tentatives pour entrer un mot de passe
incorrect, le clavier se verrouille jusqu’à ce que l’alarme soit confirmée par téléphone
ou jusqu’à la fin de la séquence de composition automatique.

ENTRER MOT-PASSE
_ _ _ _

ARRÊTER SIRÈNE
APPUYER SUR ... <1>

ENTRER MOT-PASSE
_ _ _ _

CONFIRMER ALARMES
ZONE # 3,10,45

CONFIRMER ALARMES
APPUYER SUR <1>
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CHAPITRE DEUX: INITIALISTAION DU SYSTÈME

2.1  OPTIONS DU CLAVIER

2.1.1  Carillon

Définition : Le carillon sonne lorsqu’une condition d’alarme est détectée pendant que
le système est désarmé.  L’utilisateur a cinq choix de mélodies.  Il peut aussi
désactiver cette fonction.

Ajustement :

1.  Appuyez sur le touche Options OPTIONS .

2.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour choisir l’option CARILLON, puis appuyez sur

Valider ENTER .

3.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour choisir la mélodie du carillon (l’option X

désactive le carillon), puis appuyez sur Valider ENTER .

2.1.2  Contraste de l’affichage

Définition : Cette fonction sert à ajuster le contraste de l’affichage LCD.

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Options OPTIONS .

2.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour choisir l’option CONTRASTE LCD, puis

appuyez sur Valider ENTER .

OPTION
CARILLON

CARILLON#1
SAUVEGARDER...          (↵)

OPTION
CONTRASTE LCD
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 50%
TO SAVE...                    (↵)

CHAPTER TWO:  SYSTEM INITIALIZATION

2.1  KEYPAD OPTIONS

2.1.1  Chime

Definition:  The chime rings when an alarm condition is detected while the system is
disarmed.  The user can choose between five different chimes.  This feature can also
be deactivated.

Setting:

1.  Press the Options key OPTIONS.

2.  Use the arrow keys Previous / Next  to choose the CHIME option and press Enter

ENTER.

3.  Use the the arrow keys Previous / Next  to choose the chime type (X deactivates the

chime feature) and press Enter ENTER.

2.1.2  Display Contrast

Definition:  This function adjusts the LCD display contrast.

Setting:

1.  Press the Options key OPTIONS.

2.  Use the arrow keys Previous / Next to choose the LCD CONTRAST option and press

Enter ENTER.

OPTIONS
CHIME

OPTIONS
LCD CONTRAST

CHIME #1
TO SAVE...                    (↵)
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3.  Use the arrow keys Previous / Next to adjust the contrast in steps of 10% and press

Enter ENTER.

2.1.3  Keyboard Brightness

Definition:  This function adjusts the keyboard brightness.

Setting:

1.  Press the Options key OPTIONS.

2.  Use the arrow keys Previous / Next  to choose the BRIGHTNESS option and press Enter

ENTER.

3.  Use the arrow keys Previous / Next  to adjust brightness in steps of 10% and press

Enter ENTER.

2.1.4  Software Version

Definition: This function shows the version of the software.

Setting:

1.  Press the Options key OPTIONS.

2.  Use the arrow keys  Previous / Next  to choose the SHOW VERSION  option and press

Enter ENTER.

OPTIONS
BRIGHTNESS

 50%
TO SAVE...                     (↵)

OPTIONS
SHOW VERSION

SOFTWARE
                      REV TAXXKP
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3.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour ajuster le contraste par sauts de 10%, puis

appuyez sur Valider ENTER .

2.1.3  Luminosité du clavier

Définition : Cette fonction sert à ajuster la luminosité du clavier.
Ajustement :

1.  Appuyez sur le touche Options OPTIONS .

2.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour choisir l’option LUMINOSITE, puis appuyez sur

Valider ENTER .

3.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour ajuster la luminosité par sauts de 10%, puis

appuyez sur Valider ENTER .

OPTION
LUMINOSITE

 50%
SAUVEGARDER...          (↵)

 50%
SAUVEGARDER...          (↵)
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OPTION
VERSION PROG.

LOGICIEL
                  REV TFXXKP

2.1.4 Version du programme

Définition : Cette fonction sert à identifier la version du programme.

1. Appuyez sur la touche Options OPTIONS .

2.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

  pour choisir l’option VERSION PROG., puis appuyez

sur Valider ENTER .

3. Appuyez sur Valider ENTER  pour afficher la version du programme ou sur Annuler

#
Annuler

  pour quitter cette fonction.
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2.2  PASSWORD PROTECTION

Definition:  The Agri-Alert uses passwords to restrict access to the system. If the
system is locked and any key is pressed, the system prompts for a password.  When
a correct password is entered, the system is temporarily unlocked.  The system locks
itself automatically after one minute if, during this time, no keys are pressed.  Pass-
words are defined as four digit numbers and are divided into two types:

(1)  The Master Password is used to enable or disable the password feature.  Only the
master password has this capability.  In addition, the master password is required in
order to define or modify the user passwords.

(2)  Up to ten User Passwords can be defined to allow different people access to the
system.  A user password can temporarily unlock the system.  However, a user pass-
word cannot add or change passwords, or enable or disable the password feature.

When a password is used to acknowledge an alarm, the system keeps track of the
password in the alarm memory.  This information is displayed in the Alarm Memory
function when the current password is the master password (see Section 3.2).  When
you first turn the unit on, the password feature is disabled and the master password is
set to 9600.
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2.2.1  Enabling / Disabling the Password Feature

1.  Press the Password key 2 Password
 .  The system displays the status of the pass-

word feature.

2.  Enter the four digit number corresponding to the master password and press Enter

ENTER.  If you do not enter the correct password at this point, the message

WRONG PASSWORD is displayed and the system returns to the Date/Time display.

By default, the master password is set to 9600 at the factory.¸

3.  Type Enter ENTER to modify the status of the password feature or Cancel

#Cancel to exit this function.

4.  Type 1 to enable, or 2 to disable the password feature.

5.  The system returns to the Date/Time display.

 DISABLE

ENTER MASTER
PASSWORD: _ _ _ _

PASSWORD: * * * *
STATUS: DISABLE

ENABLE . . . . . . .(1)
DISABLE. . . . . . .(2)

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)
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2.2  ACCÈS PROTÉGÉ

Définition :  L’Agri-Alerte utilise des mots de passe pour limiter l’accès au système.
Si le système est verrouillé et une touche est appuyée, un mot de passe est saisi.  Si
le mot de passe entré est valide, le système est déverrouillé provisoirement.  Si
aucune touche n’est appuyée pendant une minute, le système se verrouille
automatiquement.  Les mots de passe sont des codes à quatre chiffres de deux types
différents :

(1)   Le mot de passe maître sert à activer et à désactiver l’accès protégé au
système.  Il est le seul à pouvoir le faire.  De plus, le mot de passe maître sert à
définir et à modifier les mots de passe utilisateur.

(2)  Jusqu’à dix mots de passe utilisateur peuvent être définis pour permettre l’accès
à différentes personnes.  Un mot de passe utilisateur peut déverrouiller provisoirement
le système.  Par contre, le mot de passe utilisateur ne peut définir ou changer les
mots de passe ni activer ou désactiver l’accès protégé.

Si un mot de passe a été utilisé pour accuser réception d’une alarme, le registre des
alarmes en garde la trace.  La touche Registre des alarmes permet d’afficher cette
information lorsque le mot de passe actif est le mot de passe maître (voir la section
3.2).  Lorsque l’Agri-Alerte est mis sous tension pour la première fois, l’accès n’est
pas protégé et le mot de passe maître est réglé à 9600.
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Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Mot de passe 2
Mot de passe

.  L’état de l’accès protégé est

affiché :

2.  Appuyez sur Valider ENTER  pour modifier l’état de l’accès protégé ou Annuler

#
Annuler

 pour quitter cette fonction.

3.  Entrez le code à quatre chiffres correspondant au mot de passe maître et appuyez

sur Valider ENTER .  Si le mot de passe entré n’est pas correct, vous ne pouvez

continuer.  Le message MOT-PASSE INVALIDE est affiché, puis la date et l’heure sont

affichées.  Par défaut, le mot de passe maître est réglé à 9600 par le fabricant.

4.  Tapez 1 pour activer l’accès protégé ou 2 pour le désactiver.

5.  Le nouvel état est affiché, puis la date et l’heure sont affichées.

 DÉSACTIVÉ

ENTRER MOT-PASSE
MAITRE: _ _ _ _

MOT-PASSE: ****
ÉTAT: DÉSACTIVÉ

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

MODIFIER . . . . . . (   )
QUITTER . . . . . . (#)
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2.3  TEST PROCEDURE

The system has the capability of testing certain functions from the keypad.  To start

the test procedure, press the Test 7Test key.  To skip a test in the sequence,

press the forward arrow key Previous / Next.

Outline of Test Procedure:

1 — TEST ARMED LED:  The ‘ARMED’ LED on the front panelturns on for 2 seconds
and finally turns off.

2 — TEST LCD:   The LCD backlight is turned on

3 — LCD BACKLIGHT OFF:  The LCD backlight is turned off for 3 seconds.

4 — CONTRAST:  The screen contrast is adjusted from 100% to 0%.

5 — The LCD display is tested by turning on each character matrix pixel.

6 — KEYPAD BACKLIGHT ON:  The keypad backlight is turned on.
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2.4  TROUBLE INFORMATION

When the system displays a trouble message, the user can query the system for more
information.  When a problem is detected on a device, the device is identified using a
two-character string followed by the device id number, as follows:

KP -  for a KPB-400 AND KP-400

TP -  for a TP-800

LB -  for a LED box

EC -  for an extension card

BG -  for a Bridge

RB -  for a relay box

If a TROUBLE message is displayed for a device, the possible causes are:  (i) the
device is disconnected from the SBI communication bus; (ii) a wire is cut; (iii) there is
more than one device with the same id number (iv) an end of line is incorrectly config-
ured.  If the message LO SBI VOLTAGE is displayed for a device, check the end of line
jumpers.  If a trouble is detected on a zone (SHORT PROBE, OPEN PROBE, TROUBLE),
check wiring.

1.  Press the Trouble 
+ / -

TROUBLE key.  Information concerning the system trouble is

displayed.  If no system trouble has been detected, the message “NO TROUBLE” is

displayed.

2.  Type 1 to reset the trouble flag.  Note that if the problem has not been corrected,
the trouble message will continue being displayed.  Type 2 to exit this function.  The
system returns to the Date/Time display.

TO ERASE . . . . . .(1)
TO QUIT . . . . . . .(2)

ZONE #3
SHORT PROBE
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2.3  PROCÉDURE D’ESSAI

Le KP-400 est doté d’une procédure d’essai permettant de tester certaines fonctions.

Pour démarrer la procédure d’essai, appuyez sur la touche Essai 7
Essai

.

Aperçu de la procédure d’essai :

1 — TESTER DEL ARMÉ : Le témoin «ARMED» sur le tableau de commande s’allume
pendant 2 secondes, puis s’éteint.

2 — RETROÉCLAIRAGE AFFICHAGE :  Le rétroéclairage de l’affichage est allumé.

3 — RÉTROÉCLAIRAGE AFFICHAGE ÉTEINT :  Le rétroéclairage de l’affichage est
éteint pendant 3 secondes.

4 — CONTRASTE :  Le contraste de l’affichage est ajusté de 100% à 0%.

5 — AFFICHAGE : Les matrices de caractères sont allumées. S’assurer que chaque
pixel de chaque matrice s’allume.

6 — LUMINOSITÉ DU CLAVIER :  Le rétroéclairage du clavier est allumé.
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ZONE #3
COURT-CIRCUIT

EFFACER . . . . . . (1)
QUITTER . . . . . . (2)

2.4  INFORMATIONS SUR LES DÉFAILLANCES

Lorsque le système signale un problème à l’affichage, l’utilisateur peut demander plus
de renseignements.  Lorsqu’une défaillance est détectée sur un module, le module est
identifié par une chaîne de deux caractères, suivi du numéro d’identification du mod-
ule, 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 
+ / -

TROUBLE .  Les renseignements concernant la

défaillance 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, il restera présent dans la touche Problème 
+ / -

TROUBLE .  Tapez 2 pour quitter

cette fonction.  La date et l’heure sont affichées.
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CHAPTER THREE:  ALARM MANAGEMENT

3.1  ALARM VALIDATION:  SUMMARY OF EVENTS

N OI T C AE S N OP S E RS R ET E MA R A P

SI MR AL A N A . 1
. D ET C ET E D
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e mi T n oi t i n g o c e R
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y al e D l l a C
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T U OL AI D . 3
. S NI GE B
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, r e b mu n r al ul l e c r o e n o h p yr a ni dr o n a si si ht

f o r e b mu n e h T . d er evi l e d si e g a s s e m e ci ov a
n o s d n e p e d d er evi l e d si e g a s s e m e ht s e mi t

f o e ul av e ht. s n oi t i t e p e R e ci o Vet u m e ht f I
o sl a si e g a s s e m si ht , d el b a si d si n oi t c n uf
n a , r e b mu n r e g a p a r o F . et i s- n o d er evi l e d
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d el l a c si t i n u r e p e e b e ht , r e b mu n r e p e e b a

mr al a l ar t n e c e ht , r e b mu n t r o p er mr al a n a r o F
d et t i ms n ar t si e d o c a d n a d el l a c si yt i l i c af

t n er r u c e ht ( e pyt mr al a e ht g ni bi r c s e d
r of d et t i ms n ar t e b o sl a n a c er ut ar e p met
er a sr e b mu n y s u B . ) s mr al a er ut ar e p met

e c n e u q e s t u ol ai d e ht f o d n e e ht t a d e c al p
ot g ni dr o c c a d el ai d er d n as ei r T y s u B.

si mr al a e ht r e ht i e l i t n u s e u ni t n o c t u ol ai D
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mr al a n a f I . d e p p ot s si e c n e u q e s t u ol ai D
mr al a l ar t n e c e ht , d e ni f e d si r e b mu n t r o p er
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3.2  ALARM MEMORY

Definition:  Each alarm condition detected by the Agri-Alert system is recorded in
memory for future reference.  The parameters stored in memory are the zone number,
the alarm type, the time, the date, the user who acknowledged the alarm (if a user is
defined) and the time and date of acknowledgement.  The system stores only the last
fifty alarms in memory.  It should be noted that if the zones are reconfigured at any
time, the alarm memory recorded up to that time is erased.

If the password feature is enabled, the system requires a password before acknowl-
edging an alarm from the keypad (acknowledging over the phone always requires a
password).  This password will appear in the alarm memory listing only if the master
password is currently logged onto the system.  If a user is logged on, the system will
not identify the password that acknowledged the alarm.  If, at the time the alarm was
acknowledged, the password feature was not enabled, the alarm memory listing will
not contain the password that acknowledged the alarm.

To access alarm memory, press the Alarm Memory 3 Alarm Memory key.  If no alarm events
are presently stored in memory, the system returns the message:  NONE.  To step to
the next alarm entry while the current entry is still scrolling on the display, press the
Next key 

Previous / Next
.

Examples:  In the first example, the password of the user that acknowledged the
alarm is not identified.  This means either no password was entered when the alarm
was acknowledged or the current password is not the master password.

In the second example, the password is identified.  This means that a password was
entered when the alarm was acknowledged and the current password is the master
password.

SIREN
FAILED AT 12:47 PM ON AUG 14 2000
ACK AT 01:16 PM ON AUG14 2000

ZONE #1
HI CURRENT AT 12:47 PM ON AUG 14 2000
ACK BY 1234 AT 01:16 PM ON AUG14 2000
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CHAPITRE TROIS: GESTION DES ALARMES

3.1  VALIDATION DES ALARMES : SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS
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3.2  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
alarmes sont gardées en mémoire.  Il est à noter qu’en cas de reconfiguration des
zones, le registre des alarmes est effacé.

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

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

3
Registre des alarmes

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

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

de l’alarme en cours, appuyer sur la touche Suivant 
Précédent/Suivant

.

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

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

ZONE #1
HAUTE TENSION A 12:47 PM LE 14 AOU 2000
CONFIRMEE PAR 1234 A 01:16 PM LE 14 AOU 2000

BATTERIE FAIBLE
A 12:47 PM LE 14 AOU 2000
CONFIRMEE A 01:16 PM LE 14 AOU 2000
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3.3  ZONE STATUS DISPLAY

Definition:  You can display zone status information at any time by using the Zone
key.  This key also allows you to modify certain zone parameters such as set points
without having to reconfigure the zone.  The current zone definition and data read-
ings are displayed along with the zone status.  The information displayed depends on
the type of zone:

1.  Dry contact zones:OPEN / CLOSED

2.  Temperature zones:temp. reading, set points and critical temp.

3.  4-20mA zones:current reading and set points

4.  AC Current sensor zones:current reading and set points

5.  0-5V zones:voltage reading and set points

When using the outdoor temperature compensation feature, the zone assigned to the
outdoor probe is identified by the message OUTDOOR PROBE.  The different zone
states are summarized below:

1.  DISABLED:  When a zone is first configured, it is in disabled state, until the user
activates it using the Activate key.  When a zone is disabled, no alarms are detected
on the zone input.  The zone LED on the front panel is turned off.

2.  ACTIVATED:  Alarm detection is enabled on the zone input.  The zone LED on the
front panel is turned on.  To change the state to BYPASSED, use the Bypass/Activate
key.

3.  BYPASSED:  No alarm detection is performed on the zone input.  The LED on the
front panel blinks slowly.  To change the state to ACTIVATED, use the Bypass/Acti-
vate key.

4. UNBYPASSED: Burglar zone when the system is disarmed.

5.  ALARM:  The zone is in alarm.

6. TROUBLE: The zone is in trouble

Example:

1.  Press the Zone key 1Zone
.

2. Press the Enter key ENTER to select the DISPLAY/MODIFY option.

SELECT ZONE
(1 .. 96): _ _

ZONE
DISPLAY/MODIFY
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3.  Enter the number of the zone.  The state of the zone is displayed, followed by the status.

4.  The label of the selected zone is displayed.  If the zone displayed is not the correct one, use

the arrow keys Previous / Next to scroll the menu to the desired zone and press Enter ENTER.

ZONE # 1
75.0°F

ZONE # 1 CLR. (1)
MIN:  75.0°F  MAX: 75.2°F

ZONE # 1
ACTIVATED

SET POINTS
LO:  55.0 oF,          HI:  85.0 oF

CRITICAL TEMP.
95 oF

TEMP. CURVE
STATUS: ENABLE

TEMP. CURVE
DAY : 17

LO OFFSET
15.0 oF

HI OFFSET
15.0 oF

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(X)

RECOGNITION TIME
00:04:59

ZONE #1
BARN #2
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3.3  AFFICHAGE DE L’ÉTAT DES ZONES

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

1. Zones à contact sec : OUVERT / FERMÉ

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.  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.  NON SUPPRIMÉE : Se dit d’une zone antivol quand le système est désarmé.

5.  EN ALARME :  La zone est en alarme.

6.  EN PROBLÈME : La zone est en problème

Exemple : L’exemple qui suit montre la séquence d’affichage pour une zone de
température.  C’est le cas le plus complexe.  Les autres zones sont traitées d’une façon
semblable.

1.  Appuyez sur la touche Zone 1
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.

CHOISIR ZONE
(1 .. 96): _ _

ZONE
VOIR/MODIFIER
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4.  L’identificateur de la zone sélectionnée est affichée.  Si la zone sélectionnée n’est

pas la bonne, utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

 pour faire défiler le menu jusqu’à la zone

désirée, puis appuyer sur Valider ENTER .

ZONE # 1
75.0 oF

ZONE # 1
ACTIVEE

TEMP. CRITIQUE
95 oF

ECART BAS
15 oF

CONSIGNES
BASSE:  55 oF,  HAUTE: 85 oF

COURBE DE TEMP.
ETAT:  ACTIVEE

ECART HAUT
15 oF

ZONE # 1  EFF. <1>
MIN: 71.0°F MAX: 80.0°F

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

COURBE DE TEMP.
JOUR:  17

DELAI VALIDATION
00:04:59

ZONE # 1
POULAILLER #1
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LO SET POINT
 _ _ _ _ oF

RANGE FROM
(-40oF .. 149 oF)

The temperature curve status is displayed only if the zone has been
configured with a temperature curve.  If the curve is currently activated,
the offset values are also displayed and the set points displayed are
calculated according to the curve settings.

The critical temperature is displayed only if the outdoor temperature
compensation feature is activated.

You can reset the minimum and maximum temperature values displayed
by pressing 1 while the minimum and maximum values are displayed.

5.    Press Enter ENTER  to modify the current set points or Cancel #Cancel to
quit.

6.  User-adjustable parameters are displayed in a scrolling menu.  Use the arrow keys

Previous / Next to scroll the menu to the desired parameter and press Enter ENTER. To

quit, press Cancel #Cancel

.

3.3.1  Adjusting Set Points

1.    Follow the procedure above (3.3) and press Enter ENTER  at SET POINTS.

2. This is the lower value of the normal temperature range.  It ranges from -40 oF to

149 oF (-40 oC to 65 oC) with an accuracy of 0.1 oF (0.1 oC).  Enter the low set point

and press Enter.  To enter a negative value, use the 
+ / -

TROUBLE key, either before or

after the digits.

ZONE #1
SET POINTS

SET POINTS
LO: 55.0°F, HIGH: 85.0°F
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3. This is the upper value of the normal temperature range.  It ranges from the low

set point to 149 oF (65 oC) with an accuracy of 0.1 oF (0.1 oC).  Enter the high set

point and press Enter.  To enter a negative value, use the 
+ / -

TROUBLE key, either be-

fore or after the digits.  The high set point must be greater than the low set point.

The following parameters can be accessed only if the outdoor tempera-
ture compensation feature is activated.

4. The critical temperature is displayed only if the outdoor temperature compensation

feature is activated.  It is the absolute temperature limit for room temperatures.  It is

used in conjunction with the outdoor temperature compensation feature.  When the

Figure 1:  Temperature Input

CRITICAL TEMP.
 _ _ _ _ oF

CRITICAL TEMP.
95.0°F

RANGE FROM
(-40oF .. 149 oF)

TEMPERATURE

TEMPERATURE READING

HIGH SET POINT

LOW SET POINT

TIME

ALARM 1ALARM 2ALARM 3

HI SET POINT
 _ _ _ _ oF
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CONSIGNE BASSE
_ _ _ _ _ oF

PLAGE PERMISE
(-40oF .. 149 oF)

CONSIGNES
BASSE:  55.0 oF,  HAUTE: 85.0 oF

ZONE # 1
CONSIGNES

5.   Appuyez sur Valider ENTER  pour modifier les valeurs actuelles ou Annuler

#
Annuler

 pour quitter.

6.  Les paramètres ajustables sont présentés dans un menu déroulant.  Utilisez les

flèches 
Précédent/Suivant

 pour choisir le paramètre à ajuster, puis appuyer sur Valider

ENTER . Pour quitter, appuyez sur annuler #
Annuler

 .

3.3.1  Ajustement des consignes

1.  Suivre la procédure ci-haut (3.3) et appuyer sur Valider ENTER  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 
+ / -

TROUBLE  avant ou après les chiffres..

L’état de la courbe de température et la valeur des écarts ne sont
affichés qui si la zone a été configurée avec une courbe de température.

La température critique n’est affichée que si la compensation en fonction
de la température extérieure est activée.

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.
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TEMP. CRITIQUE
_ _ _ _ _ oF

PLAGE PERMISE
(-40oF .. 149 oF)

TEMP. CRITIQUE
95.0 oF

Figure 1 :  Consignes de température

Le paramètre qui suit n’est accessible que si la compensation en fonction
de la température extérieure est activée.

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

�

�

�

�������� �������� �������	

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

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

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

entrer une valeur négative, utilisez la touche 
+ / -

TROUBLE  avant ou après les chiffres.

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

CONSIGNE HAUTE
 _ _ _ _ _ oF
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LO OFFSET
 _ _ _ _ oF

RANGE FROM
(1oF .. 20 oF)

LO OFFSET
15.0 oF

room temperature reaches this point and the outdoor temperature compensation

feature is enabled, an alarm is set off, no matter what the outdoor temperature is.  It

ranges from the high set point to 149 oF (65 oC) with an accuracy of 0.1 oF (0.1 oC).

Enter the critical temperature and press Enter.  To enter a negative value, use the

+ / -
TROUBLE key, either before or after the digits.

3.3.2  Adjusting Curve Offset Values

1.  Follow the procedure above (3.3) and press Enter ENTER at OFFSETS.

The following parameters can only be accessed if the zone has been
configured with a temperature curve.

2. The low offset is the number of degrees below the normal temperature value (as

defined by the curve) at which a temperature alarm is declared (see Fig. 2).  It varies

from 1 oF to 20 oF (0.6 oC to 11.1 oC) with an accuracy of 0.1 oF (0.1 oC).  Enter the

low offset and press Enter ENTER.



24 KP-400.rev.06

3. The high offset is the number of degrees above the normal temperature value (as

defined by the curve) at which a temperature alarm is declared (see Fig. 2).  It varies

from  1 oF to 20 oF (0.6 oC to 11.1 oC) with an accuracy of 0.1 oF (0.1 oC).  Enter the

high offset and press Enter ENTER.

HI OFFSET
 _ _ _ _ oF

HI OFFSET
 _ _ _ _ oF

RANGE FROM
(1oF .. 20 oF)

Figure 2:  Temperature Input with Temperature Curve

TEMPERATURE

NORMAL TEMPERATURE

TEMPERATURE READING

TEMPERATURE + HIGH OFFSET

TEMPERATURE - LOW OFFSET

TIME

ALARM 1

ALARM 2
ALARM 3
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extérieure est activée.  C’est la température limite absolue pour la température

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

extérieure.  Si la température ambiante atteint cette valeur et si la compensation

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

+ / -
TROUBLE , avant ou après les chiffres.

3.3.2  Ajustement des écarts de la courbe de température

1.  Suivre la procédure ci-haut (3.3) et appuyer sur Valider ENTER  à l’option
ECARTS.

Les paramètres qui suivent ne sont accessibles que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.

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 (voir fig.

2).  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 ENTER .

ECART BAS
 _ _ _ _ oF

PLAGE PERMISE
(1oF .. 20 oF)

ECART BAS
15.0 oF
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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

déclarée (voir fig. 2).    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 ENTER .

ECART HAUT
15.0 oF

Figure 2 :  Courbe de température

�

�

��� � �

��� � �

��������

��������
�������	

ECART HAUT
 _ _ _ _ oF

PLAGE PERMISE
(1oF .. 20 oF)
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3.3.3  Adjusting Curve Points

1.  Follow the procedure above (3.3) and press Enter ENTER at POINTS.

The following parameters can only be accessed if the zone has been
configured with a temperature curve.

2.  Use the arrow keys Previous / Next to select the point to edit (1 to 10) and press Enter

ENTER.

Note that the first curve point is always at day 1.

3.  Enter the day number for the point selected and press Enter ENTER.

4.  Enter the corresponding temperature value for that day and press Enter ENTER.

5.  Select another point to edit using the arrow keys.  At least two points must be

defined in order to use the curve.  Note that the curve must be enabled in a separate

sequence (see Section 3.3.4).  To finish programming the curve, press Cancel

#Cancel.

POINT #2
DAY:_ _ _

POINT #1
DAY ,         50.0 °F

POINT #2
DAY 10,        75 . 0 °F

POINT #2
TEMP.:_ _ _ _ _°F
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3.3.4  Enabling / Disabling Temperature Curve

1.  Follow the procedure above (3.3) and press EnterENTER at TEMP. CURVE.

The following parameters can only be accessed if the zone has been
configured with a temperature curve.

2.  Type 1 to enable or 2 to disable the temperature zone for this zone.

3.  If you have chosen to enable the curve, you can adjust the start day for the curve.

Enter the start day and press Enter ENTER.

3.3.5  Adjusting the Recognition Time

Definition: The recognition time is the time an alarm input must be active before it
constitutes a valid alarm condition.  It is used to configure all alarm inputs except
burglar inputs.

1.  Follow the procedure above (3.3) and press Enter ENTER at  REC. TIME.

2. To enter the recognition time, enter the hours; press Enter.  Enter the minutes;
press Enter.  Enter the seconds; press Enter.

ENABLE. . . . .(1)
DISABLE. . . . .(2)

TEMP. CURVE
STATUS:  ENABLED

START DAY: _ _ _

RANGE FROM
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)

RECOGNITION TIME
 _ _ :_ _ : _ _
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3.3.3  Ajustement des points de la courbe de température

1.  Suivre la procédure ci-haut (3.3) et appuyer sur Valider ENTER  à l’option
ECARTS.

Les paramètres qui suivent ne sont accessibles que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.

2.  Utilisez les flèches 
Précédent/Suivant

 pour sélectionner le point à éditer (de 1 à 10), puis

appuyez sur Valider ENTER .  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

ENTER .

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

ENTER .

4.  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 3.3.4).  Pour terminer la définition de la courbe,

appuyez sur Annuler #
Annuler

.

POINT #1
JR 1,            50.0 °F

POINT #2
JOUR :  _ _ _

POINT #2
TEMP. :  _ _ _ _ _ °F

POINT #2
JR 10,            75 . 0 °F
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2.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour désactiver la courbe de température pour la zone.

3.3.4  Activation / désactivation de la courbe de température

1.  Suivre la procédure ci-haut (3.3) et appuyer sur Valider ENTER  à l’option ETAT
COURBE.

Les paramètres qui suivent ne sont accessibles que si la zone a été
configurée avec une courbe de température.

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

COURBE DE TEMP.
ETAT:  ACTIVEE

ACTIVATION SUR
JOUR: _ _ _

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 ENTER .

3.3.5  Ajustement du délai de validation

Definition : le délai de validation est le temps requis pour qu’une alarme soit
considérée 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 (3.3). Sélectionnez l’option DELAI DE VALIDA-

TION, puis appuyez sur Valider ENTER .

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.

DELAI VALIDATION
 _ _ :_ _ : _ _

PLAGE PERMISE
(0 .. 59 HR, 0 .. 59 MIN, 0 .. 59 SEC)
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ADD ZONE. . . . . .  . . . .(1)
TO CONTINUE . . . . . . . .
(2)

COPY SET POINTS
ZONE # 3

PASTE TO
ZONE(S): _ _ _ _ _

3.3.6  Copying Zone Set Points to Another Zone

Definition: The user can copy the high set point, the low set point, the critical tem-
perature and the curve points from an existing zone to another zone of the same type
(or to several zones).  This avoids repeating the same sequence several times.

Note that the curve parameters can only be copied/pasted if the operation is per-
formed from the AA-9600 unit. If the operation is made from a keypad module, only
the set points and the critical temperature will be copied/pasted.

Setting:

1.  Follow the procedure above (3.3) and press Enter ENTER at  COPY/PASTE.

The zone selected on section 3.3 is the reference zone from which the set points will

be copied.

2.  Enter the zone(s) on which the set points of the reference zone will be pasted on

and press Enter. To paste the set points to more than one zone at once, you can enter

a range:  10-20, for example, using the 
+ / -

TROUBLE key to enter the dash.

3.  Type 1 to paste the set points of the reference zone to another zone using the
same model;  type 2 to complete the operation.  Press Cancel to quit this function.
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3.3.7 Resetting Minimum / Maximum Values

Definition: It is now possible to reset the minimum and maximum values of tempera-
ture zones all at once.

1.  Press the Zone key Zone.

2. Press the right-arrow  key twice to select the CLEAR MIN/MAX menu and

press Enter ENTER.

3. Press  Enter ENTER to clear all minimum and maximum values for all zones or

press  Cancel key #Cancel to exit this function.

CLEAR ALL. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(X)

ZONE
CLEAR MIN/MAX
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3.3.6  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). Cela facilite la configuration des zones lorsque plusieurs de celles-ci
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’opération est faite à partir d’un autre module, seulement les consignes de
température seront transférées.

Ajustements :

1.  Suivre la procédure ci-haut (3.3) et appuyer sur Valider ENTER  à l’option

COPIER/COLLER. La zone sélectionnée à la section 3.3 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

paramètres de la zone de référence, puis appuyer sur Valider ENTER . Pour

appliquer les paramètres sur plusieurs zones à la fois, entrer les zones consécutives

en utilisant le tiret 
+ / -

TROUBLE  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): _ _ _ _ _

AJOUTER ZONE. . (1)
CONTINUER . . . . .(2)
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3.3.7 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 la droite 
Précédent/Suivant

 2 fois afin de sélectionner l’option

EFFACE MIN/MAX, puis appuyer sur Valider ENTER .

3. Appuyer sur Valider ENTER  pour effacer toutes les valeurs minimum et maxi-

mum de toutes les zones. Appuyer sur Annuler pour quitter cette fonction.

EFFACER TOUS. . .(↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (X)

ZONE
EFFACE MIN/MAX
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3.4  BYPASS / ACTIVATE FUNCTION

Definition:  The Agri-Alert system can activate or bypass individual zones and parti-
tions.  When a zone is bypassed, no alarm detection is performed on the zone input.
When an alarm occurs, the relevant data are recorded in alarm memory and the
dialout sequence is launched.

Note that burglar zones cannot be activated in this way although they can be by-

passed one zone at a time. These zones are activated with the Arm/Disarm key

0 Arm/Disarm and a password or *Enter 0 Arm/Disarm.

3.4.1  Changing Zone Status

1.  Press the Bypass / Activate 4 Bypass/Activate key.

2.  Type 1 to change the status of a zone;

3.  Type the number of the zone and press Enter.  If you don’t know the zone number,
type any number to step to the scrolling menu.

4.  The label of the selected zone is displayed.  If the zone displayed is not the correct

one, use the arrow keys Previous / Next to scroll the menu to the desired zone and press

Enter ENTER.  If the zone is not properly configured, the system displays the

message:  INCOMPLETE DATA.

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

ENTER ZONE
(1 .. 96): _ _

ZONE #1
BARN #2
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5.  Type 1 to activate, or 2 to bypass the zone.  The new state of the zone is dis-
played and the system returns to the Date/Time display.

3.4.2  To change the status of a partition:

1.  Press the Bypass / Activate 4 Bypass/Activate
 key.

2.  Type 2 to change the status of a partition.

3.  Type the number of the partition and press Enter.  If the partition does not exist,
the system responds with the message:  PARTITION NONE.

4.  Type 1 to activate or 2 to bypass the partition.  The new status is displayed and
the system returns to the Date/Time display.

3.4.3 Viewing Bypassed Zones

1.  Press the Zone key Zone.

2. Press down-arrow key and press Enter to select ENTER to select the DISPLAY

BYPASS option. The bypassed zones are displayed.

ACTIVATE . . . . . .(1)
BYPASS . . . . . . . .(2)

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

ENTER PARTITION
(1 .. 16): _ _

ACTIVATE . . . . . .(1)
BYPASS . . . . . . .(2)

BYPASSED
ZONE # 4,8

ZONE
BYPASSED
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ENTRER ZONE
(1 .. 96): _ _

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

3.4  SUPPRIMER / ACTIVER

Définition :  L’Agri-Alerte peut activer ou supprimer des zones et des partitions.
Lorsqu’une zone est supprimée, la détection d’alarme sur l’entrée de zone est
suspendue.  Lorsqu’une zone est activée, la détection d’alarmes sur l’entrée de zone
est effectuée.  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 activées de cette façon quoiqu’elles

peuvent être supprimées, une à la fois.   Ces dernières sont activées en appuyant sur

la touche Armer/Désarmer 0
Armer/Désarmer

 suivi d’un mot de passe ou *
Valider

 0
Armer/Désarmer

 .

3.4.1  Changement d’état d’une zone

1.  Appuyez sur la touche Supprimer/Activer 4
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 CONFIGUREE est affiché.

4.  Tapez 1 pour activer ou 2 pour supprimer la zone.

ZONE . . . . . . . . . (1)
PARTITION . . . . . (2)
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3.4.2  Changement d’état d’une partition

1.  Appuyez sur la touche Supprimer/Activer 4
Supprimer/Activer

.

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

ENTRER PARTITION
(1 .. 16): _ _

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

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.

3.4.3 Affichage des zones supprimées

1.  Appuyer sur la touche Zone Zone .

2. Appuyer sur la flèche vers le bas afin de sélectionner l’option VOIR SUPPRIMEES,

puis appuyer sur Valider 
Valider

. Les zones supprimées sont alors affichées.

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

SUPPRIMEES
ZONE # 4,8

ZONES
SUPPRIMEES
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RANGE FROM
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)

ENTER NEW DELAY
_MIN, _ _ SEC

3.5  ENTRY DELAY

Definition:  The time needed to disarm the burglar zones when entering the site before
an alarm is set off.  This applies to all burglar zones and ranges from 0 to 5 minutes,
59 seconds.  The default is 30 seconds.  The entry delay countdown begins when an
alarm is detected in a burglar zone with an entry delay.

Setting:

1.  Press the Entry/Exit Delay key 6 Entry / Exit  Delay
.

2. Type 1 to adjust the entry delay.

3.  Press Enter ENTER  to adjust the entry delay or Cancel #Cancel to quit.

4. Enter the minutes value and press Enter.  Enter the seconds value and press Enter.
The system displays the new setting and returns to the Date/Time display.

ENTRY DELAY
0 MIN, 30 SEC

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)

ENTRY DELAY . . . .(1)
EXIT DELAY. . . . . .(2)



32 KP-400.rev.06

3.6  EXIT DELAY

Definition:  The time needed to exit the site before the system starts monitoring the
alarm inputs.  This applies only to burglar zone and is common to all zones.  It ranges
from 0 to 5 minutes, 59 seconds.  The default is 1 minute.

Setting:

1.  Press the Entry/Exit Delay key 6 Entry / Exit  Delay
.

2. Type 2 to adjust the exit delay.

3.  Press Enter ENTER  to adjust the exit delay or Cancel #Cancel

 to quit.

4. Enter the new delay and press Enter.  The system displays the new setting and
returns to the Date/Time display.

ENTRY . . . . . . . .(1)
EXIT . . . . . . . . .(2)

EXIT DELAY
1 MIN, 00 SEC

RANGE FROM
(0 .. 5 MIN, 0 .. 59 SEC)

ENTER NEW DELAY
_MIN, _ _ SEC

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)
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3.  Appuyez sur Valider ENTER  pour modifier les valeurs actuelles ou Annuler

#
Annuler

 pour quitter.

3.5  DÉLAI D’ENTRÉE

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

Ajustement :

1.  Appuyez sur la touche Délai entrée/sortie 6
Délai Entrée/Sortie

.

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

DÉLAI D’ENTRÉE
0 MIN, 30 SEC

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

ENTRER DELAI
 _ MIN, _ _ SEC

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

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

MODIFIER . . . . . (  )
QUITTER . . . . . . (#)
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3.6  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, 59
secondes.  Par défaut, le délai est de 1 minute.

Ajustement :

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

#
Annuler

 pour quitter.

1.  Appuyez sur la touche Délai entrée/sortie 6
Délai Entrée/Sortie

.

2.  Tapez 2 pour ajuster le délai de sortie.

DÉLAI DE SORTIE
1 MIN, 00 SEC

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

ENTRER DELAI
 _ MIN, _ _ SEC

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

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

MODIFIER . . . . . (  )
QUITTER . . . . . . (#)
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3.7  PROGRAMMABLE OUTPUTS

Definition:  Programmable outputs are provided for general use.  They can be enabled
and disabled either from the keyboard or over the phone.  These outputs can also be
assigned to a zone and activated on an alarm.  In this case, the user cannot change
the output state; he/she can only restore the output to its normal state following an
alarm on the zone.  The following table shows the available outputs for each device:

3.7.1  Switched Outputs on the Agri-Alert 9600

Definition:  Use the following procedure to modify the state of a programmable out-
put.  This procedure is also used to restore an output to its normal state when an
alarm has occurred on the zone assigned to it.

1.  Press the Output key 9Output.

2.  Type 1 for the Agri-Alert device and press Enter ENTER.

3.  Press Enter ENTER.

4.  Type 1 to select the relays.

5.  Enter the number of the programmable output and press Enter.

SELECT OUTPUT
(1..2) : _

SELECT DEVICE
(1..99)_ _

RELAYS . . . . . . . .(1)
0-10 VOLTS . . . . .(2)

tr el A-ir gAst upt uo 2

008- PTt upt uo 1

xoByal eRst upt uo 8

004- PKt upt uo 1

004- BPKt upt uo 1

AGRI-ALERT



34 KP-400.rev.06

The output is assigned to a zone:

If the output is assigned to a zone and is not in an alarm state, the message “AS-
SIGNED TO ZONE #ZZ” is displayed and the system returns to the Date/Time display.
Otherwise, the following message is displayed.

6.  Press Enter ENTER to restore the output to its normal state or Cancel

#Cancel to quit.  If you choose to restore the output, the new state is displayed and

the system returns to the Date/Time display.  If the device does not respond, the

message “DEVICE TROUBLE” is displayed and the system returns to the Date/Time

display.

The output is not assigned to a zone:

6.  Press Enter ENTER to change the state or Cancel #Cancel to quit.

7.  Type 1 to enable or 2 to disable the output.  The new status is displayed and the
system returns to the Date/Time display.

OUTPUT IN
ALARM STATE

TO RESTORE. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)

ASSIGNED TO
ZONE #33

OUTPUT# 1
STATE:  DISABLED

ENABLE . . . . . . .(1)
DISABLE . . . . . . .(2)

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)
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CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

RELAIS . . . . . . . . (1)
0-10 VOLTS . . . . .(2)

3.7  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 associer 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 :

3.7.1  Sorties commutées de l’Agri-Alerte 9600

Définition : Utilisez la procédure qui suit pour modifier l’état d’une sortie program-
mable.  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 9
Sortie

.

2.  Tapez 1 pour l’Agri-Alerte, puis appuyez sur Valider ENTER .

3.  Appuyer sur Valider ENTER .

4.  Tapez 1 pour choisir les relais.

5.  Entrez le numéro de la sortie à programmer, puis appuyez sur Valider ENTER .

CHOISIR SORTIE
(1..2) : _

AGRI-ALERTE

etrelA-irgA
seétummocseitros2

V01-0eitros1

008-PT eitros1

sialeràetîoB seitros8

004-PK eitros1

004-BPK eitros1
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ACTIVER . . . . . . . (1)
DESACTIVER . . . . (2)

La sortie est associée à une zone :

Si la sortie est associée à une zone (voir la section 6.4.4 du manuel de l’installateur)

et n’est pas en état d’alarme, le message «ASSOCIEE À ZONE #XX» est affiché et la

fonction est quittée.  Sinon, le message suivant est affiché :

6.  Appuyez sur Valider ENTER  pour rétablir la sortie à son état normal ou Annuler

#
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 «MOD-

ULE PROBLEME» est affiché, puis la fonction est quittée.

La sortie n’est pas associée à une zone :

6.  Appuyez sur Valider ENTER  pour changer l’état actuel ou Annuler #
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. . . . . . . (#)

ASSOCIEE A
ZONE #33

RETABLIR . . . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (#)

SORTIE EN
ETAT D’ALARME
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OUTPUT
22%

SELECT DEVICE
(1..99)_ _

3.7.2  0-10V Output on the Agri-Alert 9600

Definition:  The Agri-Alert system includes a 0-10V output.  The voltage on the output
can be adjusted from 1 to 100%.

Setting:

1.  Press the Output key 9Output.

2.  Type 1 for the Agri-Alert device and press Enter ENTER.

3.  Press Enter ENTER.

4.  Type 2 to select the 0-10V output.

5.  Enter the output voltage as a percentage and press Enter.  The new value is dis-
played and the system returns to the Date/Time display.

3.7.3  Switched Outputs on Other Devices

Definition:  Use the following procedure to modify the state of a programmable out-
put.  This procedure is also used to restore an output to its normal state when an
alarm has occurred on the zone assigned to it.

1.  Press the Output key 9Output.

ENTER VALUE
(1%..100%): _ _ _

RELAYS . . . . . . . .(1)
0-10 VOLTS . . . . .(2)

AGRI-ALERT
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2.  Type the device number and press Enter  ENTER.

3.  The label of the selected device is displayed.  If the device displayed is not the
correct one, use the arrow keys  to scroll the menu to the desired device and
press Enter  ENTER.  If the device is not correctly installed, the message “DEVICE
NOT FOUND” is displayed.  If the device has no programmable outputs, the message

“OUTPUT NOT FOUND” is displayed.

4.  Enter the number of the programmable output and press Enter.

The output is assigned to a zone:

If the output is assigned to a zone and is not in an alarm state, the message “AS-
SIGNED TO ZONE #ZZ” is displayed and the system returns to the Date/Time display.
Otherwise, the following message is displayed.

5.  Press Enter ENTER to restore the output to its normal state or Cancel

#Cancel to quit.  If you choose to restore the output, the new state is displayed and

the system returns to the Date/Time display.  If the device does not respond, the

message “DEVICE TROUBLE” is displayed and the system returns to the Date/Time

display.

SELECT OUTPUT
(1..X) : _

SELECT DEVICE
(1..99)_ _

OUTPUT IN
ALARM STATE

TO RESTORE. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)

ASSIGNED TO
ZONE #33

AGRI-ALERT
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CHOISIR MODULE
(1..98): _ _

ENTRER LA VALEUR
(1%..100%): _ _ _

3.7.2  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 9
Sortie

.

2.  Tapez 1 pour l’Agri-Alerte, puis appuyez sur Valider ENTER .

3.  Appuyer sur Valider ENTER .

4.  Tapez 2 pour la sortie 0-10V.

5.  Entrez la tension de la sortie en pourcentage, puis appuyez sur Valider ENTER .
La nouvelle valeur est affichée, puis la date et l’heure sont affichées.

3.7.3  Sorties commutées des autres modules

Définition : Utilisez la procédure qui suit pour modifier l’état d’une sortie program-
mable.  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 9
Sortie

.

CHOISIR MODULE
(1..99): _ _

RELAIS . . . . . . . . (1)
0-10 VOLTS . . . . .(2)

SORTIE
22%

AGRI-ALERTE
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2.  Entrez le numéro du module avec la sortie programmable, puis appuyez sur Valider

ENTER .

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 ENTER .  Si le module n’est pas correctement

installé, le message «MODULE INEXISTANT» est affiché.  Si le module n’a pas de

sorties programmables, 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 associée à une zone :

Si la sortie est associée à une zone (voir la section 6.4.4 du manuel de l’installateur)

et n’est pas en état d’alarme, le message «ASSOCIEE À ZONE #XX» est affiché et la

fonction est quittée.  Sinon, le message suivant est affiché :

5.  Appuyez sur Valider ENTER  pour rétablir la sortie à son état normal ou Annuler

#
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»

CHOISIR SORTIE
(1..X) : _

ID #02

ASSOCIEE A
ZONE #33

RETABLIR . . . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (#)

SORTIE EN
ETAT D’ALARME
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OUTPUT 1
STATE:  DISABLED

ENABLE . . . . . . .(1)
DISABLE . . . . . . .(2)

The output is not assigned to a zone:

5.  Press Enter ENTER to change the state or Cancel #Cancel to quit.

6.  Type 1 to enable or 2 to disable the output.  The new status is displayed and the
system returns to the Date/Time display.

TO MODIFY. . . . .(↵↵↵↵↵)
TO QUIT. . . . . . .(#)
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GLOSSARY OF TERMS

ACKNOWLEDGEMENT:  The indication to the system that an alarm message has been
received.  The alarm acknowledgement stops the dialout sequence and can be ex-
ecuted over the phone or from the keypad.

ALARM MEMORY:  A record of the last fifty alarms stored by the system (see Section
3.2).

AT-HOME ARMING:  Burglar zones around the perimeter are armed but at-home zones
are bypassed after exit delay has elapsed if no one has left the building.

BURGLAR ZONE:  A zone used for detecting break-ins.   Delays are provided to allow
authorized entries and exits.  All burglar zones are armed or disarmed as a group using
a special key sequence (see section 1.6).

BUSY LINE TRIES:  In the dialout sequence, the number of times the system will retry
a number when the number is busy.

CALL DELAY:  The time between the validation of an alarm and the beginning of the
dialout sequence.

CALL SEQUENCES / ALARM:  In the dialout sequence, the number of times the phone
numbers in memory are called for a given alarm.

DEFAULT:  A value permanently stored in memory and used to define a parameter in
the absence of a user-defined value.

DIALOUT SEQUENCE:  Upon validation of an alarm, the calling of the phone numbers
in memory according to a specified order until each number is reached a specified
number of times.

ENTRY DELAY:  The time delay for entering the site without setting off an alarm (see
Section 3.5).

EXIT DELAY:  The time delay for exiting the site without setting off an alarm (see
Section 3.6).  This applies to burglar zones only.

FORCE ARMING:  Delay burglar zones are armed even if they are in an alarm state.

INTERCALL TIME:  In the dialout sequence, the delay after a phone number has been
called, before proceeding with the next number.

LED:  Light Emitting Diode — An electronic device used to indicate the status of
various functions on the front panel.

PARTITION:  A group of zones used for activating or bypassing several zones at once.

RECALL TIME:  The length of time between the time the alarm is acknowledged and
the time the dialout sequence is relaunched (as long as the zone has not returned to
its normal state for the duration of reset time.
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SORTIE # 1
ETAT:  DESACTIVÉ

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

est affiché, puis la fonction est quittée.

La sortie n’est pas associée à une zone :

5.  Appuyez sur Valider ENTER  pour changer l’état actuel ou Annuler #
Annulerpour 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.

MODIFIER. . . . . (↵↵↵↵↵)
QUITTER. . . . . . . (#)
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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.

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 1.6).

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

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

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

DÉLAI D’ENTRÉE :  Le délai pour désarmer les zones antivol à délai avant qu’une alarme
ne soit déclenchée (voir la section 3.5).  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.

DÉLAI DE SORTIE :  Le délai pour quitter le site sans déclencher une alarme (voir la
section 3.6).  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.

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

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.

REGISTRE DES ALARMES :  L’enregistrement des cinquante dernières alarmes (voir la
section 3.2).

PARTITION :  Un ensemble de zones que l’utilisateur peut activer ou supprimer en bloc.

RÉPÉTITIONS MESSAGE :  Le nombre de répétitions du message vocal en cas d’alarme.

SBI : Le bus de communication qui sert à relier les différents modules de l’Agri-Alerte
ensemble.
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SBI:  Communication bus used to connect the Agri-Alert devices together.

VOICE REPETITIONS:  The number of times a voice message is delivered when an
alarm condition is reported.

ZONE:  An input configured to respond to the sensor connected to it.



NOTES
NOTES
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SÉQUENCE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE :  Lorsqu’une alarme est validée, les
numéros de téléphone en mémoire sont composés automatiquement dans l’ordre
spécifié jusqu’à ce que chaque numéro ait été joint le nombre de fois spécifiés.

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.

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

ZONE ANTIVOL :  Une zone utilisée pour détecter les effractions.  Des délais
permettent les entrées et sorties autorisées.  Toutes les zones antivol sont armées ou
désarmées en bloc à l’aide d’une séquence de touches (voir la section 1.6).




