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Caractéristiques du produit 
 

01. Deux options d'armement de nuit "sélectionnables par l'utilisateur". 
a. Armement périmétrique (instantané) sans délai. 
b. Armement périmétrique avec temporisation d'entrée/sortie. 

02. Armement automatique à l'heure programmée (l'utilisateur final peut régler l'heure d'armement). 
a. Armement automatique en mode absence. 
b. Armement automatique en mode Maison. 

03.  Quatre modes de surveillance des défauts de ligne. 
a. LFM désactivé. 
b. LFM toujours allumé. 
c. LFM uniquement lorsqu'il est armé. 
d. LFM uniquement lorsque 'Absent' armé (recommandé) 

04. Armer + Désarmer la centrale avec code utilisateur depuis n'importe quel téléphone à clavier. 
05. 64 chiffres du numéro de téléphone. 
06. Utilisateur peut programmer ses propres numéros de téléphone "suivez-moi". 
07. 24 Codes utilisateurs. 
08. Armement rapide des deux partitions. 
09. Désarmez tous les codes de la partition. 
dix. Chaque code utilisateur peut être programmé comme (peut être tout ou partie) : 

a. Code d'utilisateur maître (peut programmer d'autres codes d'utilisateur).  
b. Code d'armement uniquement (ne peut pas désarmer)  
c. Le code utilisateur peut contourner les zones  
d. Rapports de code d'utilisateur à la station centrale 
e. Armement et désarmement à distance par code utilisateur à partir d'un téléphone à touches 
F. Sélectionnez le secteur à armer (Z8020C uniquement) 

11. Deux numéros de compte (Z8020C uniquement). 
12. La sortie de sirène à courant élevé (1,5 A) peut :  

a. Haut-parleurs de klaxon d'entraînement (2 x 8 ohms), gémissement de sirène généré par la carte PCB 
de centrale.  

b. Conduisez 2 haut-parleurs de sirène avec sortie de tension.  
13. Deux sorties auxiliaires programmables. 
14. Fonction double gâche programmable (2 activations sur 2 zones différentes) 
15. Mode double frappe, comptage d'impulsions 2 activations sur une zone 
16. Sortie auxiliaire programmable comme réinitialisation du détecteur de fumée. 
17. 128 mémoires complètes d'événements historiques (heure et date horodatées). 
18. Compteur d'arrêts Swinger avec compteur programmable. 
19. Sortie de sirène surveillée pour sabotage ou panne et rapport. 
20. Deux partitions avec zones communes autorisées (Z8020C uniquement). 
21. Surveillance de la progression de la communication (affichage du clavier). 
22. Premier à ouvrir / dernier à fermer les rapports pour les systèmes partitionnés. 
23. Incendie, médical, clés d'urgence. 
24. Clonez les données vers ou depuis le panneau avec une simple puce peu coûteuse. 
25. Ouverture sous la contrainte et rapport. 
26. L'alimentation auxiliaire est dotée d'un fusible électronique à réinitialisation automatique. 
27. Zones suiveuses (transfert). 
28. Terminer immédiatement la commande pour les communications en cours. 
29. Test de batterie dynamique et rapport. 
30. Activation/désactivation de l'armement forcé avec contournement automatique. 
31. Réglage haut/bas du clavier de la tension de charge de la batterie. 
32. Rapport de test programmable comme quotidien, hebdomadaire, etc. 
  



Le clavier LED 
Le clavier communique avec la centrale via un bus à 4 fils. Les données de la centrale sont affichées sur les voyants 
de zone et d'état. Un maximum de 4 claviers ou stations 'Nitewatch' peuvent être connectés à une centrale. 
L'avertisseur sonore du clavier répond par deux courts bips pour une entrée de données valide et un seul bip long 
pour des données invalides. Par conséquent, si un code utilisateur valide est saisi, suivi de la touche #, le clavier 
émet deux bips et arme/désarme la centrale. De même, lors de la programmation, le clavier émet deux bips pour 
une entrée de données valide, mais si des données non valides sont tentées, le clavier émet un long bip et ramène 
le programmateur au début de la plage de données. 

Commandes et fonctions du clavier 
 

 

Armement rapide. 
Si cette option est sélectionnée [Loc 410, LED 2] la centrale peut être armée en entrant 1 #. La saisie de 2 # arme le 
secteur B [Z8020C uniquement]. 

Réinitialisation du détecteur de fumée. 
Si l'une [ou les deux] des sorties auxiliaires doivent être utilisées comme ‘’réinitialisation du détecteur de fumée’’, 
la commande du clavier 7 # commutera momentanément la sortie à l'état opposé pendant 5 secondes. La sortie 
peut être sélectionnée comme réinitialisation du détecteur de fumée à Loc 426, LED 5 et 6, et l'état de la sortie 
peut être réglé au même endroit que les voyants 2 et 3. N'oubliez pas de respecter le courant nominal maximum 
pour chaque sortie, sinon des dommages permanents pourraient endommager le circuit imprimé. 

Mode carillon. 
Les zones avec carillon sont activées par la saisie au clavier 71# [secteur A] et 72# [secteur B]. Les zones carillon ne 
fonctionnent qu'à l'état désarmé et émettent des bips consécutifs au clavier pendant 3 secondes lorsqu'elles sont 
activées. Le carillon est temporairement "éteint" chaque fois que la centrale est armée et réactivé lorsqu'il est 
désarmé. 

 

ENTRÉE AU CLAVIER COMMANDE 
1 # ou 2 # Armement rapide 
7 # Réinitialisation de la fumée 
71 # ou 72 # Mode carillon activé/désactivé 
80 # Rappel de l'historique des alarmes 

81 # ou 82 # 
Armement périmétrique instantané, alarme 
instantanée 

89 # Rappel de l'état de centrale 
91 # ou 92 # Bras de nuit (périmètre) avec retards 
99 # Forcer la centrale à répondre à l'appel 
99 # + nnnnnnn (numéro de téléphone) La centrale compose nnnnnnn 
[*+#] Panique avec deux touches 
[1+3] Panique incendie 
[4+6] Panique médicale 
(Code maître P) ## Entrer en mode de programmation 
(Code maître P) # [1+3] Cloner depuis le cheap vers centrale 
(Code maître P) # [4+6] Cloner de la centrale vers cheap 
(Code utilisateur maître)[1+3](nouveau code utilisateur) 
# (Numéro utilisateur : 1-15) 

Ajouter, modifier ou supprimer un code utilisateur 



Historique des alarmes. 
Entrez 8 0 # pour lire les événements d'alarme passés. Jusqu'à 128 activations peuvent être lus en appuyant sur la 
touche Dièse [#]. La centrale recule d'un événement chaque fois que la touche # est enfoncée. Les zones en alarme 
sont affichées sous forme de leds de zone clignotantes. Le clavier affiche toutes les zones activées pendant une 
période d'armement. Appuyez sur n'importe quelle touche [sauf #] pour quitter. 

Rappel de l'état de la centrale. 
Entrez 89 # pour afficher les événements d'état actuels. Les événements affichés sont listés ci-dessous. Appuyez 
sur une touche pour quitter. 

LED SENS 
LED 1 Panique NiteWatch, panique (* + #), panique médicale ou panique 

incendie activée 
LED 2 La batterie est déchargée ou défectueuse 
LED 3 L'alimentation secteur CA de la centrale a échoué 
LED 4 Une erreur de communication du numéroteur s'est produite 
LED 5 La ligne téléphonique est défectueuse ou déconnectée 
LED 6 Alimentation auxiliaire surchargée 
LED 7 Défaut sortie sirène. Circuit ouvert ou surchargé. 

 

Armement Nuit / Instantané. 
Entrez 8 1 # [secteur A] ou 8 2 # [secteur B] pour armer les zones en mode Nuit/Instant. Les zones doivent d'abord 
être sélectionnées à Loc.386. 

Entrez 9 1 # [secteur A] ou 9 2 # [secteur B] pour armer les zones en mode nuit avec délai de sortie et d'entrée. 

1. Si le mode 'Nuit' 9 1 # est sélectionné, la centrale autorise une période de sortie [Locs. 348, 349] avant 
l'armement, mais l'alerte de sortie ne retentit pas. À la fin de la période de sortie, le clavier émet 3 bips. 
Violation d'une zone d'armement de nuit démarre le bip de pré-alerte d'entrée (pulsée) [locs. 350, 351] 
avant de déclencher une alarme. 

2. Si le mode 'Instant' 8 1 # est sélectionné, la centrale s'arme instantanément et déclenche l'alarme 
instantanément. 

 
Forcé la centrale à répondre. 
La centrale peut être forcée de répondre en entrant 9 9 #. Cette commande force la centrale à répondre 
immédiatement à un appel entrant. 

Appelez l'ordinateur distant. [Économiseur de frais] 
Entrez 9 9 # nnnnnnn, où ' nnnnnnn ' est le numéro de téléphone d'un ordinateur distant. La centrale attend 2,5 
secondes après 9 9 # pour que le premier chiffre soit saisi et 2,5 secondes après chaque chiffre successif. Si aucun 
autre chiffre n'est entré dans les 2,5 secondes, le clavier émet deux bips et le panneau attend alors 30 secondes la 
tonalité du modem de l'ordinateur distant. Si la connexion échoue, le panneau se déconnecte de la ligne. 

 

Panique avec deux touches. 
L'alarme sonore de panique à deux touches est sélectionnée à Loc. 420, led 2 et rapport est sélectionné à Loc.216. 
Appuyez sur étoile + dièse 

[* + #] ensemble pour activer cette fonction. Réinitialisez le panneau en entrant un code utilisateur valide. 

 



Panique incendie. 
Activer audible à Loc. 420, LED 3. Activer les rapports à Loc. 220. Appuyez simultanément sur 1 + 3 pour activer. 
Réinitialiser le panneau avec un code utilisateur valide. 

 

Panique médicale. 
Appuyez simultanément sur 4 + 6 pour activer. Rapports uniquement (non audibles). Réinitialisez la centrale avec 
un code utilisateur valide. 

 

Cloner la mémoire de / vers Prom Socket. 
Insérez la puce clone dans le socket. Entrez le code de programmation maître nnnn puis # puis 1 + 3. Les données 
programmées dans la puce clone sont copiées dans la mémoire du panneau. Pour copier les données de la centrale 
vers la prise clone, entrez le code de programmation maître nnnn puis # puis 4 + 6. [Remarque : le code de 
programmations maîtresses et le numéro de compte du communicateur ne sont pas copiés]. 

 

Armer et désarmer la centrale. 
Entrez un code utilisateur valide suivi de la touche Dièse [#]. 

 
Envoi de contrainte après le désarmement. 
Pour transmettre un code de contrainte pendant le désarmement, entrez un code d'utilisateur valide puis appuyez 
sur la touche # et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un second bip se fasse entendre (environ 1 seconde) puis 
relâchez. Une « ouverture » et une « contrainte » seront envoyées à la station de surveillance. 

 
Ouverture après une alarme. 
Si la commande d'alarme a été programmée pour NE PAS rapporter par l'utilisateur [Loc 428 – 482], et qu'une 
condition d'alarme se produit, lors du désarmement du système, la commande enverra un rapport d'ouverture à la 
station de surveillance. 

 

Armer la centrale et exclure une ou plusieurs zones. 
Entrez un code d'utilisateur valide, puis étoile [voyant de toutes les zones] puis numéro(s) de zone à exclure 
[voyants éteints] puis hachage. 

Exemple : nnnn puis * puis 236 puis #. Dans cet exemple, le panneau s'armera avec les zones 2, 3 et 6 exclues. 

 

Nombre de détection avant déclanchement. 
Le nombre d'arrêts de balancement est programmable à Loc. 359 et peut être réglé dans la plage de 1 à 7. Lorsque 
le nombre programmé d'activations s'est produit au cours d'un cycle d'armement, la zone est désactivée et ne peut 
générer d'autres alarmes tant que la centrale n'est pas désarmée et réarmée. Cette règle s'applique à toutes les 
zones, y compris les zones programmées comme zones de nuit ou 24 heures. 

 

Ajout, modification ou suppression d'un code utilisateur. 
Entrez un code utilisateur maître puis 1 + 3 puis un nouveau code utilisateur puis # puis le numéro de l'utilisateur 
[1 à 15]. Pour supprimer un code utilisateur, suivez exactement la même procédure que ci-dessus mais omettez le 
« nouveau code utilisateur ». En finir avec #. 

 



Codes utilisateurs temporaires. 
Les codes utilisateur 8 et 9 peuvent être programmés par l'utilisateur final en tant que codes utilisateur « 
temporaires » en faisant du premier chiffre un 15 (étoile + 5). Exemple : code d'utilisateur 8 programmé comme 15 
1 2 3. La saisie des 3 derniers chiffres du code temporaire arme/désarme le panneau. Le panneau rejette les codes 
temporaires à minuit. L'horloge de la centrale DOIT être réglée. 

  

Réglage de Tension de charge de batterie. 
La tension de charge de la batterie est préréglée en usine. S'il s'avère nécessaire d'ajuster la tension, procédez 
comme suit : 

Entrez NNNN (code de programmation) puis # puis [étoile + dièse]. Appuyez maintenant sur 1 pour réduire la 
tension de charge ou 3 pour augmenter la tension. Appuyez sur # pour enregistrer le réglage de tension ou sur * 
(étoile) pour abandonner. Avertissement : N'essayez pas de régler la tension de charge si la batterie est 
partiellement déchargée ou si la batterie est vieille ou si le Aux. la tension d'alimentation est fortement sollicitée. 
La tension de charge de la batterie (avec une batterie complètement chargée connectée) ne doit JAMAIS dépasser 
13,80 volts. 

 

Accès d'urgence au mode programme. 
Si le code de programmation maître est perdu et que l'installateur n'a pas désactivé cette fonction à Loc.410, led 3, 
alors procéder comme suit : Débrancher toute alimentation du panneau. Maintenez les touches 1 + 3 enfoncées 
pendant que l'alimentation est reconnectée au panneau (deux bips) puis appuyez sur la touche # dans les 6 
secondes. Le panneau passera directement au mode 'Programme'. Si cette fonction a été désactivé à Loc. 410 le 
panneau n'est pas accessible et doit être retourné à un distributeur principal Micron. 

 

Autres fonctions de la centrale 
 

Une brève explication de la fonctionnalité est donnée pour chaque emplacement de mémoire dans la section 
intitulée Programmation. Cette section fournit plus de détails sur certaines des caractéristiques et fonctions des 
4120, 6020 et 8020. 

 

Fonctionnement des zones 24 heures 
Important, lisez ceci attentivement. Lorsqu'une zone 24 heures est activée à plusieurs reprises et atteint le nombre 
d'arrêts de balancement, elle est automatiquement désactivée. Cette zone restera désactivée jusqu'au prochain 
cycle d'armement. Lorsque le panneau est armé, le compteur d'arrêt de balancement pour TOUTES les zones est 
réinitialisé et la zone 24 heures est activée. 

 

Codes utilisateur (y compris la fonction de code utilisateur 15) 
Chaque code utilisateur peut être programmé avec plusieurs fonctions. Si aucune option n'est sélectionnée pour 
un code utilisateur, ce code sera attribué à la zone A [Z8020C] et n'exécutera qu'une fonction 
d'armement/désarmement de base. Voir Loc. 428 pour les options. Le code utilisateur 15 est réservé en tant que 
code « désarmer toutes les zones » pour un Z8020C partitionné et en tant que code de verrouillage de nuit pour le 
Z4120C/Z6020C. Si le Z4120C et le Z6020C sont armés avec le code utilisateur 15, seul ce code utilisateur peut 
désarmer le système. Voir Loc. 456. 

 



Panique à deux clés 
La fonction panique de la touche utilisateur 2 est activée en appuyant simultanément sur * [étoile] et # [dièse]. 
L'installateur peut sélectionner la ou les sorties à activer aux Locs.420, 422 et 424. Si cette fonction doit envoyer 
des rapports dans des formats autres que Contact ID, un 

Le code à 2 chiffres doit être entré à Loc. 272. 

 

Panique incendie - Panique médicale 
Chacune des conditions ci-dessus est affectée d'une séquence « à deux touches ». Appuyer sur 1 + 3 active une 
condition Fire Panic. Appuyez sur 4 + 6 pour activer Medical Panic. Sélectionnez une sortie à activer pour Fire Panic 
aux Locs.420, 422 et 424. 

 

Surveillance des défauts de ligne 
Lorsque cette option est sélectionnée à Loc. 363 le panneau vérifie la tension de ligne toutes les 4 minutes. Si une 
panne est détectée, une panne et un code de restauration sont chargés dans la file d'attente de signalisation de la 
centrale pour transmission lorsque la ligne est restaurée. Une sortie peut également être sélectionnée à Locs. 420, 
422 et 424. Si une sortie d'alarme sonore est sélectionnée pour Line Fail, il est fortement recommandé de 
sélectionner uniquement « Option 2 » à Loc. 363. 

 

Signal d'essai 
La synchronisation du signal de test est réglée sur Loc. 180. Entrez l'heure au format 24 heures à laquelle le premier 
signal de test sera envoyé. Les signaux de test ultérieurs seront envoyés toutes les 24 heures par la suite. 
Exemples:23h30= 2330,2h30= 0230,12minuit= 2400. 

 

Armement automatique 
Si une heure valide d'« armement automatique » a été programmée à Loc. 172, le clavier émet trois bips toutes les 
6 secondes pendant le temps de pré-alerte programmé (Loc. 347). À la fin du temps de pré-alerte, le panneau 
commence à décompter le délai de sortie et fait retentir le bip d'avertissement de sortie, puis arme toutes les zones. 
Pendant la pré-alerte, la saisie de n'importe quelle touche sur le clavier annulera le cycle d'armement automatique. 
Une fois que le panneau a démarré le temporisateur de sortie, un code d'utilisateur valide est requis pour annuler 
le cycle d'armement. La saisie d'une heure d'armement automatique invalide (par ex. 9999) désactive cette 
fonction. 

 

Sortie sirène 
La sortie de sirène haute puissance peut être utilisée comme pilote de sirène embarqué pour piloter 2 haut-parleurs 
de klaxon de 8 ohms, ou comme source de courant pour faire retentir 2 haut-parleurs de sirène de 12 volts. 
Sélectionnez l'option requise à Loc. 426, LED 4 'on', pour la conduite 

Haut-parleurs de 8 ohms, ou LED 4 'off', pour piloter des haut-parleurs de sirène avec des pilotes internes. Cette 
sortie est constamment scannée à la recherche de courts-circuits ou d'ouvertures. Si les fils de la sirène (haut-
parleur) sont coupés, court-circuités ou surchargés, le panneau signale un défaut. 

Attention : Cette sortie par défaut pilote les haut-parleurs du klaxon avec un gémissement de sirène. Ne configurez 
pas accidentellement cette sortie sur une sortie de tension avec des haut-parleurs à pavillon connectés car des 
dommages permanents pourraient survenir au FET de puissance de sortie. 

 



Entrée alternée / Minuterie d'armement de nuit 
En mode 'Absent' ou 'Armement complet', toute zone sélectionnée comme chemin d'entrée alternatif à Loc. 392 
doit également être sélectionné comme zone d'entrée au Loc. 390. Si un chemin d'accès et un temps d'entrée 
alternatifs ne sont pas requis pour l'armement 'absence', les temporisateurs d'entrée alternatifs à Locs. 352 et 353 
peuvent être utilisés pour régler la pré-alerte d'armement de nuit. Les zones d'armement de nuit, qui sont 
également sélectionnées comme « zones d'entrée » lorsque le panneau est armé en « mode nuit d'armement 
différé », utilisent les temporisateurs de délai d'entrée à Locs. 350 et 351. Les zones de nuit peuvent être modifiées 
pour un temps de pré-alerte plus long ou plus court en programmant les zones de nuit également comme zones 
d'entrée alternatives mais PAS comme zones d'entrée. Toute zone sélectionnée comme zone d'armement de nuit 
à Loc. 386, qui est également sélectionné comme zone d'entrée alternative à Loc. 392, fera retentir le bip de pré-
alerte (Loc. 400) pour les réglages de minuterie d'entrée alternative programmés à Locs. 352 et 353. 

 

La règle à retenir ici est que si une zone est sélectionnée comme zone d'entrée et également comme zone d'entrée 
alternative, l'heure de la zone d'entrée alternative est utilisée. Cette règle s'applique lorsque le panneau est 
complètement armé ou armé de nuit. 

Utilisation des commandes "Maintenir enfoncée" 
 

Pour utiliser ce type de commande ‘’maintenir enfoncée’’ la touche de fonction (chiffre) doit être maintenue 
enfoncée jusqu'à ce qu'un deuxième bip de touche se fasse entendre. Notez que toutes les commandes de maintien 
fonctionnent UNIQUEMENT lorsque la centrale est complètement désarmée. L'installateur ou l'utilisateur final peut 
utiliser les fonctions suivantes. 

Modification de l'horloge. 
Maintenez enfoncée la touche 6 jusqu'à ce qu'un deuxième "bip" se fasse entendre puis entrez un code 
utilisateur maître puis # puis l'heure dans le Format 24 heures puis #. 

 

 

 

 

Modification de l'heure d'armement automatique. 
Même procédure que ci-dessus avec la touche 7. 

 

 

 

 

Entrée les numéros de téléphone utilisateur. 
La sélection de cette option force toutes les transmissions du communicateur à être signalées au format 'home-
warble'. L'utilisateur peut programmer un ou plusieurs numéros de téléphone. Si plus d'un numéro doit être 
programmé, les numéros doivent être séparés par un # (dièse). Maintenez enfoncée la touche 8 jusqu'à ce qu'un 
second bip se fasse entendre puis saisissez un code utilisateur Maître puis # puis le numéro de téléphone puis 
Etoile [*].    

   

 

[Maintenez 6]  [Code utilisateur maitre]  [#] [Entrer l’heure (Format 24 heures)]  [#] 
Exemple :  
Programmer le système a l’heure 12 :00. 
[Maintenez 6]  [1234]  [#] [1200]  [#] 

[Maintenez 7]  [Code utilisateur maitre]  [#] [Entrer l’heure (Format 24 heures)]  [#] 
Exemple :  
Programmer le système a l’heure 17 : 30. 
[Maintenez 7]  [1234]  [#] [1730]  [#] 



 

 

 

 

 

Note 1 : La centrale appellera chaque numéro à tour de rôle jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche 
[*(étoile)]. La centrale appellera chaque numéro de la liste jusqu'à ce que le nombre d'appels programmé soit 
terminé. 

 

CHIFFRE SENS 
1 ~ 9 inclus Composez les chiffres 1 à 9 

0 ou 10 Composez le 0 
11 Composez * [étoile] 
12 Composez # [dièse] 
13 Pause de 3 secondes 
14 Détection de la progression des appels 
15 Séparateur de chiffres 
# Séparateur [identique à 15] 

 

Note 2 : Contrairement à toutes les autres touches de maintien enfoncées, cette fonction se termine avec 
la touche '*'. En effet, la touche # est une entrée lors de la saisie de plusieurs numéros de téléphone. 

Suivi des progrès de la communication. 
La touche de maintien enfoncée 9 est utilisée pour lancer un appel test et suivre la progression du composeur. La 
progression de la communication est affichée par les voyants de zone du clavier au fur et à mesure que chaque 
partie de l'appel est terminée. Le clavier émet des bips continus tout au long du processus de surveillance. Le 
tableau ci-dessous présente le processus de surveillance. 

 

Zone LED Progrès de la communication 
1 Ligne saisie 
2 Numérotation 
3 Poignée de main reçue 
4 Envoi de données 
5 Données acquittées 
6 Appel réussi, raccroché 

Remarque : 

1. Cinq secondes après l'allumage de la LED 6, l'affichage se termine. 
2. S'il y a plusieurs événements dans la file d'attente, l'affichage basculera entre les voyants 4 et 5 jusqu'à ce 

que toutes les données soient reconnues. La LED 6 [raccrocher] ne s'allume que si l'appel est réussi. 
3. Une seule tentative d'appel est affichée. 
4. Le suivi de la progression des communications n'est disponible que lorsque tous les secteurs sont 

désarmés. 

[Maintenez 8]  [Code utilisateur maitre]  [#]  [Numéro de téléphone 1]  [#]  [Numéro de téléphone 
1]  [Numéro de téléphone 1] …. [**] 
Exemple :  
Dans cet exemple, la centrale appellera 8197654, 8256631 puis 5292048  
[Maintenez 8]  [1234]  [#] [8197654]  [#][8256631]  [#][5292048]  [**] 



 
Abandonner la communication en cours et arrêter le transmetteur. 
La fonction suivante interrompt la communication en cours et efface tous les événements en attente du tampon 
de rapport. Les événements supprimés du tampon sont toujours conservés dans le fichier d'historique des 
événements. 

Appuyez et maintenez enfoncée la touche 0 jusqu'à ce qu'un deuxième bip se fasse entendre, puis entrez le code 
utilisateur maître, puis #.  La communication en cours s'arrête immédiatement. 

 

 

_____________________________ 

 

Programmation 
 

Règles de programmation 
Pour entrer en mode de programmation, appuyez sur NNNN [code de programmation principal (par défaut 0 0 0 
0)] puis # puis #. Le voyant d'état s'allume et vous êtes maintenant en « mode adresse ». Vous pouvez maintenant 
entrer un numéro d'adresse [Emplacement] et appuyer sur #. Le voyant d'état clignotera pour indiquer que vous 
êtes en « mode de données » et que les données peuvent maintenant être saisies à cet emplacement. Pour 
quitter le mode de programmation, appuyez deux fois sur Etoile [**]. 

Saisie de données 
Entrez des chiffres [ou plusieurs chiffres] dans la mémoire. Lorsque l'emplacement est programmé avec des 
données valides, la centrale émet deux bips et passe automatiquement à l'emplacement mémoire suivant. 
N'appuyez pas sur enter [#] après la saisie des données, sauf lors de la programmation des données de zone. Si 
vous pensez avoir fait une erreur, appuyez sur étoile [*] puis sur le numéro de lieu que vous souhaitez visualiser 
ou programmer, puis entrez. Les données de cet emplacement seront affichées par les voyants de la zone du 
clavier et peuvent être modifiées en saisissant de nouvelles données. 

Effacement d'un emplacement mémoire 
Pour effacer les données, appuyez simultanément sur 1+3. L'effacement des données d'un emplacement 
désactive généralement la fonction contrôlée dans cet emplacement. 

Définition du mode de numérotation par défaut 
La centrale peut être programmée pour composer par défaut en DTMF ou Decadic (impulsion). Les centrales sont 
expédiées de l'usine avec DTMF défini comme mode de numérotation par défaut. Pour passer à Decadic, entrez 
en mode de programmation. À l'emplacement 412, allumez LED 6. La valeur par défaut est maintenant définie sur 
la numérotation décadic. Si DTMF est requis comme mode de communication pour les signaux de téléavertisseur, 
etc., la centrale peut être temporairement rebasculée sur DTMF en programmant un 15 puis un 1 dans la chaîne 
de numérotation [voir 'Listes de numéros de téléphone' ci-après]. 

______________________________ 

 

  

[Maintenez 0]  [Code utilisateur maitre]  [#] 



Mémoire / les emplacements de programmation 
  

Emplacements de programmation 

1 – CONFIGURATION UTILISATEURS  

1-1 AJOUTER DES UTILISATEURS 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

64 Code utilisateur 1 (4 chiffres) Par défaut 1234 

68 Code utilisateur 2 (4 chiffres)  

72 Code utilisateur 3 (4 chiffres)  

76 Code utilisateur 4 (4 chiffres)  

80 Code utilisateur 5 (4 chiffres)  

84 Code utilisateur 6 (4 chiffres)  

88 Code utilisateur 7 (4 chiffres)  

92 Code utilisateur 8 (4 chiffres)  

96 Code utilisateur 9 (4 chiffres)  

100 Code utilisateur 10 (4 chiffres)  

104 Code utilisateur 11 (4 chiffres)  

108 Code utilisateur 12 (4 chiffres)  

112 Code utilisateur 13 (4 chiffres)  

116 Code utilisateur 14 (4 chiffres)  

120 Code utilisateur 15 (4 chiffres)  

124 Code utilisateur 16 (4 chiffres)  

128 Code utilisateur 17 (4 chiffres)  

132 Code utilisateur 18 (4 chiffres)  

136 Code utilisateur 19 (4 chiffres)  

140 Code utilisateur 20 (4 chiffres)  

144 Code utilisateur 21 (4 chiffres)  

148 Code utilisateur 22 (4 chiffres)  

152 Code utilisateur 23 (4 chiffres)  

156 Code utilisateur 24 (4 chiffres)  

 

Emplacements 64 à 156 codes utilisateur. 
Chaque code utilisateur à 4 chiffres occupe 4 emplacements de mémoire. A la fin de chaque code utilisateur, le 
clavier émet 2 bips pour acquitter la saisie du code et signaler le début du code utilisateur suivant. Chacun des 24 
codes utilisateur peut être saisi de cette façon. Alternativement, si un code utilisateur est entré à l'emplacement 
64, et que ce code utilisateur est principal' [Led 2 à l'emplacement 428], alors les emplacements de code 
utilisateur suivants [Locs. 68-120] peut être programmé à l'aide de ce code principal. Voir également 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [Adresse (64~156)] [#]  [Nouveau code utilisateur]  [**] 



l'emplacement 428 pour plus de détails sur les « options » pour les codes utilisateur. Remarque : Le code 
utilisateur 15 (Loc. 456) est un code ‘’Désarmer toutes les zones’’ uniquement et ne peut pas être utilisé pour 
armer. 

1-2 CHANGER CODE INSTALLATEUR 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

160 Code installateur (4 chiffres) Par défaut 0000 

 

Emplacement 160 Code installateur. 
Il s'agit d'un code à 4 chiffres utilisé pour accéder au mode de programmation. Micron suggère de laisser ce code 
à 0 0 0 0 jusqu'à ce que toutes les autres programmations soient terminées et testées. Ne pas oublier de changer 
le code lors de l'installation et de la mise en service de la centrale. Il n'est pas recommandé de laisser ce code à 0 
0 0 0 ou de donner le code installateur à l'utilisateur final. 

 

 

 

 

1-3 PERSONNALISER UTILISATEURS 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

428 

Options du code utilisateur 1 
LED 1 : Le code utilisateur est pour la Partition B 
LED 2 : L'utilisateur est un utilisateur maître 
LED 3 : L'utilisateur peut uniquement armer 
LED 4 : L'utilisateur peut contourner des zones 
LED 5 : Les mouvements utilisateurs ne sont pas signalés 
LED 6 : Arme/désarme par téléphone 

Par défaut 2,4, 6 

430 Options de code utilisateur 2  

432 Options de code utilisateur 3  

434 Options de code utilisateur 4  

436 Options de code utilisateur 5  

438 Options de code utilisateur 6  

440 Options de code utilisateur 7  

442 Options de code utilisateur 8  

444 Options de code utilisateur 9  

446 Options de code utilisateur 10  

448 Options de code utilisateur 11  

450 Options de code utilisateur 12  

452 Options de code utilisateur 13  

454 Options de code utilisateur 14  

456 Options de code utilisateur 15  

458 Options de code utilisateur 16  

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [160]  [#]  [Nouveau code installateur]  [**] 
Exemple :  
Programmer le code installateur 2022. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [160] [#] [2022]  [**] 



460 Options de code utilisateur 17  

462 Options de code utilisateur 18  

464 Options de code utilisateur 19  

466 Options de code utilisateur 20  

468 Options de code utilisateur 21  

470 Options de code utilisateur 22  

472 Options de code utilisateur 23  

474 Options de code utilisateur 24  

 

Emplacement 428 Options Code utilisateur 1  
Sélectionnez les fonctions pour ce code utilisateur. Par défaut, si aucune option n'est sélectionnée, le code 
utilisateur arme/désarme la centrale et toutes les autres fonctions sont désactivées. 

DEL 1 : Le code utilisateur contrôle la partition B [Z8020C uniquement]. 

DEL 2 : Le code utilisateur est principal [peut programmer d'autres codes utilisateur]. 

DEL 3 : Le code utilisateur est un code Arme seulement. 

DEL 4 : Le code utilisateur peut exclure des zones lors de l'armement. 

DEL 5 : L'activité du code utilisateur n’est pas envoyer. 

DEL 6 : Le code utilisateur peut armer/désarmer par téléphone. 

 

 

 

 

Emplacements 430 – 474 Options Codes utilisateur 2 à 24  
Sélectionnez les options (identique aux options dans la liste à Loc. 428). 

 

2 - CONFIGURATION TRANSMETTEUR 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

184 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 1 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

186 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 2 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

188 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 3 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

190 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 4 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

192 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 5 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

194 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 6 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

196 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 7 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

198 Code d'alarme et de rétablissement de la zone 8 (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 30 = 130 

200 Code de contournement de zone (2 chiffres, préfixe 5) Par défaut 70 = 570 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [428]  [#]  [Changer les paramètres]  [**] 
Exemple :  
Programmer le code utilisateur de l’adresse 64 dans la partition B. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [428] [#] [LED 1 ON]  [**] 



206 Batterie faible de l'émetteur de zone (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 84 = 384 

208 Code d'ouverture/fermeture utilisateur (2 chiffres, préfixe 4) Par défaut 01 = 401 

210 Code utilisateur de la dernière fermeture/première ouverture (2 chiffres, 
préfixe 4) Désactivée 

212 Code de batterie faible de l'utilisateur pendant (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 84 = 384 

214 Code de contrainte de l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 21 = 121 

216 Code de panique de nuit de l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 20 = 120 

218 Code panique utilisateur à 2 touches (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 20 = 120 

220 Code de panique d'incendie de l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 10 = 110 

222 Code de panique médicale de l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 1) Par défaut 00 = 100 

224 Code d'échec d'armement de l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 4) Par défaut 54 = 454 

228 Code utilisateur modifié (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 06 = 306 

230 Code de test initié par l'utilisateur (2 chiffres, préfixe 6) Par défaut 01 = 601 

232 Code de défaut de ligne (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 51 = 351 

234 Code d'échec des communications (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 54 = 354 

236 Code de panne de courant alternatif (2 chiffres préfixe 3) Par défaut 01 = 301 

238 La batterie code d'échec du test (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 02 = 302 

240 Code du signal de test (2 chiffres, préfixe 6) Par défaut 02 = 602 

242 Surcharge de puissance auxiliaire (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 12 = 312 

244 Défaut sortie sirène (2 chiffres, préfixe 3) Par défaut 20 = 320 

248 Accéder au programme ou modifié (2 chiffres, préfixe 6) Par défaut 27 = 627 

250 Réglage de l'horloge a changé le code (2 chiffres, préfixe 6) Par défaut 25 = 625 

360 Sonnerie avant de répondre (1 chiffre) Par défaut 15 

361 
Tentatives d'appel et activation transmetteur 
Off : Communicateur désactivé 
1-15 : nombre de tentatives de numérotation 

Effacé 

362 Pause entre Tentative d'appel 1- 15, anti-bourrage (1 chiffre) 
10 secondes/fois 

Par défaut 4 
(40 secondes) 

 

Emplacements 184 – 254 Codes de rapport d'événement [ID de contact] 
Ces emplacements sont utilisés pour les codes de rapport Contact ID. Si la centrale doit communiquer au format 
Contact ID, ces emplacements sont préprogrammés par défaut. La centrale signale les messages Contact ID 
standard. Si un message non standard est requis, les deux seconds chiffres du message à 3 chiffres peuvent être 
saisis à n'importe lequel de ces emplacements. L'effacement des données à n'importe quel endroit désactivera ce 
rapport particulier dans tous les formats. Si la centrale ne doit signaler que l'alarme de zone et restaurer les 
données, s'ouvre et se ferme, les emplacements 200, 206 et 210 – 250 doivent tous être effacés à l'aide des 
touches d'effacement 1 + 3. Une fois effacées, ces fonctions ne seront signalées dans aucun format. 

 

3 – CONFIGURATION D’AUTO-ARME 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

172 Temps d'armement automatique (4 chiffres)  Par défaut 9999 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [184~362]  [#]  [Changer les paramètres]  [**] 
Exemple 1 :  
Supprimer l’envoi d’événement ‘’Code de batterie faible’’ par téléphone. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [212] [#] [1 + 3]  [**] 
Exemple 2 :  
Activer l’envoi d’événement ‘’Code d'alarme et de rétablissement de la zone 1’’ par téléphone. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [184] [#] [30]  [**] 



347 Pré-alerte d'armement automatique (minutes)  

400 Sélection des zones de pré-alerte Par défaut 1 

412 LED 3 : Mode armement automatique : allumé = armement de nuit ; Off= 
armement général  

 

Emplacement 172 Temps d'armement automatique. 
Entrez l'heure de la journée à laquelle la centrale doit s'armer automatiquement. L'heure doit être saisie au 
format 24H, exemple : 2030 est 20h30 ou 0750 est 7h50. Si une heure de 24 heures invalide est saisie, la fonction 
d'armement automatique est désactivée. Les centrales sont livrées avec la valeur par défaut 9999 [désactivé]. 
Voir aussi Loc. 412 LED 4, aussi Loc. 347. 

 

 

 

 

Emplacement 347 Pré-alerte d'armement automatique 
Entrez un seul chiffre. Il s'agit du nombre de minutes pendant lesquelles le(les) clavier(s) émettront la pré-alerte 
avant l'armement automatique. 

 

 

 

 

Emplacement 400 Sélectionner les zones de pré-alerte  
Sélectionnez les zones qui activeront le bip du clavier lors de l'entrée. Les zones sélectionnées doivent également 
être sélectionnées à Locs. 374 ou 376 et 390, 392. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplacement 412 Divers paramètres système  
 

LED 1 : Les rapports de restauration de zone sont désactivés. 

LED 2 : Réservé 

LED 3 : L'armement automatique sera mode nuit / instantané. 

    Off  : L'armement automatique s'armera en mode général. 

LED 4 : Armement forcé activé. 

LED 5 : Le cadran décadique fait un rapport de rupture 70/30 

       Off : Le cadran décadique fait un rapport de rupture 60/40 

LED 6 : La numérotation par défaut est de mode pulsé 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [172]  [#]  [HH : MnMn]  [**] 
Exemple :  
Régler le temps d’armement automatique a 18 :30. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [172] [#] [1830]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [347]  [#]  [D : En minute]  [**] 
Exemple :  
Régler le temps de pré-alerte 1 minute. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [347] [#] [1]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [400]  [#]  [sélectionner les zone avec pré-alerte]  [**] 
Exemple :  
Sélectionner la zone 1 avec pré-alerte. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [400] [#] [1]  [**] 



       Off : La numérotation par défaut est DTMF 

 

4 – CONFIGURATION DES DELAIS D’ENTREE/SORTIE 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

348 Délai de sortie partition A (1 chiffre) 
Off : instantané, 1-15 : 10 à 150 secondes 

Par défaut 6, 60 
secondes 
(multiplier par 10) 

349 Délai de sortie partition B (1 chiffre) 
Comme ci-dessus Z8020C uniquement 

350 Délai d'entrée partition A (1 chiffre) 
Comme ci-dessus 

Par défaut 2, 20 
secondes 

351 Délai d'entrée partition B (1 chiffre) 
Comme ci-dessus Z8020C uniquement 

352 Délai d'entrée alterné partition A (1 chiffre) 
Comme ci-dessus  

353 Délai d'entrée alterné partition B (1 chiffre) 
Comme ci-dessus Z8020C uniquement 

 

Emplacement 348 Partition A Délai de sortie 
Entrez un seul chiffre. 1 = 10 secondes, 2 = 20 secondes … etc. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 
15 [10 - 150 secondes]. Si cet emplacement est effacé, l'armement est instantané. 

 

 

 

 

Emplacement 349 Partition B Délai de sortie 
Identique à Loc. 348 

Emplacements 350 – 351 Délais d'entrée des Partition A et B 
Identique à Loc. 348 

Emplacements 352 – 353 Délai d'entrée alternative Partition A et B  
Identique à Loc. 348 

5 – CONFIGURATION DES SORTIES 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

356 
Temporisateur de sortie sirène (1 chiffre) 
Off : Pas de délai 
1-15 : 1 à 15 minutes 

 

357 Aux. minuterie sortie 1 (1 chiffre) Comme ci-dessus  

358 Aux. minuterie sortie 2 (1 chiffre) Comme ci-dessus  

404 

Sélectionnez-les sorties pour imiter des bips pendant le délai d’entrée / 
sortie 
LED 1 : Sortie sirène 
LED 2 : Aux. Sortie 1 
LED 3 : Aux. Sortie 2 

 

406 
Sélectionnez la sortie pour imiter l'état d'armement/désarmement de la 
zone A 
LED 1 : Sortie sirène 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [348]  [#]  [1~15]  [**] 
Exemple :  
Régler le délai d’entrée du groupe A en 20 secondes. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [348] [#] [2]  [**] 



LED 2 : Aux. Sortie 1 
LED 3 : Aux. Sortie 2 

408 Identique à Loc. 406. Zone B.  

414 Zones pour activer la sortie sirène Par défaut Toutes les 
zones 

416 Zones pour activer la sortie aux1 Par défaut Toutes les 
zones 

418 Zones pour activer la sortie aux2 Par défaut Toutes les 
zones 

420 

Événements système pour activer la sortie sirène 
LED 1 : Panique NightWatch 
LED 2 : panique à deux touches (* + #) 
LED 3 : Panique incendie (1 + 3) 
LED 4 : Défaut sortie sirène (utilisation dans l’adresses 422 & 424) 
LED 5 : Panne de communication 
LED 6 : Défaut de ligne 

Par défaut 1 2 

422 Événements système pour activer la sortie Aux1 (bascule) Par défaut 1 2 

424 Événements système pour activer la sortie Aux2 (bascule) Par défaut 1 2 

426 

Options de sortie 
LED 1 : Inverser la sortie sirène (N/A si LED 4 allumée) 
LED 2 : Inverser la sortie Aux1 
LED 3 : Inverser la sortie Aux2 
LED 4 : la sortie de la sirène envoie un gémissement à un haut-parleur 
LED 5 : Aux1 alimente un détecteur incendie 
LED 6 : Aux2 alimente un détecteur incendie 

Par défaut 2 3 4 

 

Emplacement 356 Temps de réinitialisation de la sortie sirène 
Entrez un seul chiffre dans la plage de 1 à 15 minutes. 1 = 1 minute, 15 = 15 minutes. Si cet emplacement est 
effacé, la sortie est verrouillé [stroboscope] et ne peut être réinitialisé qu'en saisissant un code utilisateur valide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplacements 357 – 358 Minuteries de réinitialisation des sorties auxiliaires 1 et 2 
Identique à Loc. 356 

Emplacement 404 La sortie imite le signal sonore du clavier 
Les sorties sélectionnées ici imiteront le bip du clavier, par ex. bips de sortie/entrée, carillon de porte, bips d'erreur, 
etc. Les bips d'appui sur les touches ne sont pas reproduits. 
 
LED 1 : Sortie sirène 
LED 2 : Aux. Sortie 1. 
LED 3 : Aux. Sortie 2. 
 

 

 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [356]  [#]  [1~15]  [**] 
Exemple :  
Régler le délai d’activation de la sortie ‘’Siren’’ a 3 minutes. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [356] [#] [3]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [404]  [#]  [Sélectionner la(les) sortie(s)]  [**] 
Exemple :  
La sortie AUX 1 imite le bip du clavier. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [404] [#] [2 (LED2 ON)]  [**] 



Emplacement 406 Les Sorties d’Imitation d'état de la Partition A Armé/Désarmé. 
Les sorties sélectionnées ici reproduisent l'état armé/désarmé de la centrale. Les sorties changent dès qu'un code 
utilisateur valide est entré, et non à l'expiration du délai de sortie. 

LED 1 : Sortie sirène 
LED 2 : Aux. Sortie 1. 
LED 3 : Aux. Sortie 2. 
 

 

 

 

Emplacement 408 Les Sorties d’Imitation d'état de la Partition B Armé/Désarmé. 
Les sorties sélectionnées ici reproduisent l'état armé/désarmé de la centrale. Les sorties changent dès qu'un code 
utilisateur valide est entré, et non à l'expiration du délai de sortie. 

LED 1 : Sortie sirène 
LED 2 : Aux. Sortie 1. 
LED 3 : Aux. Sortie 2. 
 

Emplacement 414 Les zones activant la sortie sirène 
Sélectionnez les zones qui activeront la sortie sirène. Si une zone doit être une zone ‘’alarme silencieuse’’, 
n'allumez pas le voyant de cette zone. Les zones non sélectionnées ici signalent toujours. 

 

 

 

 

Emplacement 416 Les zones activant la Sortie Aux. 1 
Les mêmes règles s'appliquent ici qu'au Loc. 414 sauf que le Aux 1 sortie sera activée. 

 
Emplacement 418 Les zones activant la Sortie Aux 2 
Les mêmes règles s'appliquent ici qu'au Loc. 414 sauf que le Aux 2 sortie sera activée. 

Emplacement 420 Événements système activant la sortie sirène 
 

LED 1 : Panique NiteWatch. 

LED 2 : Panique (* + #). 

LED 3 : Panique Incendie (1 + 3). 

LED 4 : Défaut sortie sirène. (Utiliser dans Loc 422 & 424) 

LED 5 : Panne de communication. 

LED 6 : Défaillance de la ligne téléphonique. 

 

Emplacement 422 Événements système activant Sortie Aux 1 
Mêmes options qu'au Loc. 420. 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [406]  [#]  [Sélectionner la(les) sortie(s)]  [**] 
Exemple :  
La sortie AUX 2 imite l’état de la Partition A. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [406] [#] [3 (LED3 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [414]  [#]  [Sélectionner la(les) zone(s)]  [**] 
Exemple :  
Les zones 1 et 2 activent la sortie ‘’Siren’’. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [414] [#] [12]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [420]  [#]  [Sélectionner la(les) zone(s)]  [**] 
Exemple :  
Panique (* + #) activent la sortie ‘’Siren’’. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [420] [#] [2 (LED 2 ON]  [**] 



Emplacement 424 Événements système activant Sortie Aux 2 
Mêmes options qu'au Loc. 420. 

Emplacement 426 Options de sortie 
 

LED 1 : Sortie de la sirène est NC 

       Off : Sortie sirène est NO [circuit ouvert] 

LED 2 : Sortie Aux 1 est NC 

        Off : Sortie Aux 1 est NO [circuit ouvert] 

LED 3 : Sortie Aux 2 est NC 

        Off : Sortie Aux 2 est NO [circuit ouvert] 

LED 4 : La sortie sirène produit un gémissement de sirène pour les haut-parleurs. 

        Off : La sortie sirène commute bas/ouverte pour les haut-parleurs de sirène [voir led 1] 

LED 5 : Sortie Aux 1. : La commande 7 # réinitialise les détecteurs de fumée [momentané 5 sec] 

        Off : Pas de réinitialisation de fumée. 

LED 6 : Sortie Aux 2 : La commande 7 # réinitialise les détecteurs de fumée [momentané 5 sec] 

        Off : Pas de réinitialisation de fumée. 

 

 

 

 

6 – CONFIGURATION DE LA DETECTION 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

359 Nombre d'arrêts de détection de zone (1 chiffre) (swinger) 
1-7 : une à sept activations 

Par défaut 4 
Voir Loc. 396 

396 Sélection des zones d'arrêt de détection (Swinger) Par défaut Toutes les 
zones 

 

Emplacement 359 Arrêt de la zone double détection 
Entrez un seul chiffre dans la plage de 1 à 7. Il s'agit du nombre d'arrêt de détection sur une zone quelconque 
avant que la zone ne soit désactivée. 

Emplacement 396 Zones avec limitation de détection ‘’Swinger Shutdown’’ 
Sélectionnez les zones qui s'éteindront automatiquement après plusieurs activations. Sélectionnez le nombre de 
fois à Loc. 359. 

 

7 – DOUBLE DETECTION (CROSS ZONES) 

 

 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [426]  [#]  [Sélectionner les options]  [**] 
Exemple :  
La sortie AUX 1 la commande 7# initialise un détecteur incendie. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [426] [#] [5 (LED 5 ON]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [359]  [#]  [Entrer le nombre de détection de 1~7]  [**] 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [396]  [#]  [Sélectionner la(les) zone(s)]  [**] 
Exemple :  
Limiter le nombre de détection de la zone 5 et 6 à 3 détection. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [359] [#] [3]  [**] 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [396]  [#]  [56 (LED5 et 6 ON)]  [**] 



ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

364 

Mode détection en double zones (1 chiffre) 
Off : Pas de mode croisé 
1 : Même zone deux fois 
2 : Différentes zones 
3 : Zones identiques ou différentes 

 

365 
Minuterie de détection en double zones (1 chiffre) 
Off : 30 secondes 
1-15 : 1-15 minutes 

 

 

Emplacement 364 Zone double détection [Cross Zone] 
Il y a 4 options. Entrez 1 chiffre pour sélectionner. 

Effacé    : pas de zones croisées 

1             : 2 activations sur la même zone 

2             : 2 activations sur 2 zones différentes 

3             : 2 activations sur la même zone ou 2 zones différentes 

Minuterie de zone croisée Location 365 
Saisissez une valeur comprise entre 1 et 15 minutes. Si cet emplacement est effacé, la temporisation est réglée 
sur 30 secondes. C'est le temps que le panneau attendra pour une deuxième activation après une première 
activation. Si le temporisateur expire sans autre activation, le temporisateur est réinitialisé, aucune alarme n'est 
signalée et aucun rapport n'est transmis. 

 

 

 

 

 

8 – CONFIGURATION DES ZONES 

8-1- PARTITION 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

374 Sélection des zones de la Partition A  

376 Sélection des zones de la Partition B Z8020C uniquement 

 

Emplacement 374 Zone de la partition A 
Sélectionnez les zones pour la partition A à partir du clavier. [Zones sélectionnées ici et dans Loc. 376 (zone B) 
deviennent des zones communes (Z8020C uniquement)]. Toute zone non sélectionnée dans la zone A [ou B] est 
désactivée et n'exécute aucune autre fonction. 

Emplacement 376 Zone de la partition B [Z8020C uniquement] 
Sélectionnez les zones pour le secteur B. Les zones également sélectionnées dans le secteur A sont des zones 
communes. 

 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [364]  [#]  [Sélectionner les type de détection]  [**] 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [365]  [#]  [1~15 minutes]  [**] 
Exemple :  
Sélectionner la double détection sur deux zones différentes avec une fenêtre de détection d’une minute. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [364] [#] [2]  [**] 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [365]  [#]  [1]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [374]  [#]  [Sélectionner de la partition A]  [**] 
Exemple :  
Affecter les zones 1, 2, 3 et 4 À la partition A. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [374] [#] [1234]  [**] 



8-2- TYPE DE ZONE 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

382 Sélection de zones clé (Impulsion)  

384 Sélection de zones incendie / 24 heures   

386 Sélection des zones d'armement nuit ou immédiate  

390 Sélection des zones entrée/sortie Par défaut 1 

392 Sélection de zones d'entrée alternée (Type de bip a l’entrée)  

394 Sélection des zones d'entrée suiveuse  

 

Emplacement 382 Sélectionner les Zones de type clé 
Sélectionnez la(les) zone(s) devant servir d'armement par clé. Toute zone sélectionnée ici arme la partition dans 
lequel la même zone est sélectionnée. Exemple : Si la zone 4 est programmée dans la partition A dans Loc. 374 et 
également une zone clé, l'ouverture momentanée de cette zone armera la partition A. 

 

 
 
 
 
 
 
Emplacement 384 Sélectionner les Zones 24 heures 
Sélectionnez des zones pour une réponse 24 heures sur 24. Toute zone sélectionnée ici doit également être 
sélectionnée dans Loc. 374 ou 376. Si plus d'une zone est sélectionnée ici et qu'elles exécutent différentes 
fonctions [par ex. Incendie & Anti-sabotage], il sera alors nécessaire de programmer les codes de rapport corrects 
dans Loc. 184-198 [contact ID] ou Loc. 256-270 [sans contact ID]. Sélectionnez le code de rapport Contact ID 
correct dans la liste de Loc. 184. La station centrale spécifie les codes d'identification sans contact. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Emplacement 386 Sélectionner les Zones nuit / instantanées 
Sélectionnez ici les zones qui s'armeront en mode Nuit ou Instantané. 

 

 

 

 

Emplacement 390 Sélectionner les Zones Temporisées 
Sélectionnez les zones pour le délai d'entrée. Les zones doivent également être sélectionnées à Loc. 374 ou 376. 
Voir aussi Loc. 350 pour spécifier le délai. 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [382]  [#]  [Sélectionner la zone clé]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 4 pour armer/désarmer le système. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [382] [#] [4 (LED4 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [384]  [#]  [Sélectionner la zone 24 heures]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 5 une zone 24 heures. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [384] [#] [5 (LED 4 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [386]  [#]  [Sélectionner les zones nuit/immédiate]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 2 et 3 une zone nuit/instantanée. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [386] [#] [23 (LED 2 et 3 ON)]  [**] 



 

 

 

 

Emplacement 392 Zones d'entrée alternée Sélectionner 
Sélectionnez d'autres zones d'entrée. Les zones doivent également être sélectionnées à Loc. 374 ou 376 et 390. 
Voir aussi Loc. 352 pour spécifier le délai. 

 

 

Emplacement 394 Zones suiveuses Sélectionner 
Sélectionnez les zones suiveuses. Ces zones agiront également comme zones d'entrée si une zone sélectionnée à 
Loc. 390 est déclenché en premier. Si une zone sélectionnée à Loc. 390 n'est pas déclenché en premier, ces zones 
s'alarmeront sans délai. 

 

 

 

 

8-3- AUTRES OPTIONS 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

400 Sélection des zones de pré-alerte (à l’entrée avant de déclencher l’alarme) Par défaut 1 

402 Sélection des zones de carillon (bascule)  

 

Emplacement 400 zones de pré-alerte Sélectionner 
Sélectionnez les zones qui activeront le bip du clavier lors de l'entrée. Les zones sélectionnées doivent également 
être sélectionnées à Loc 374 ou 376 et 390, 392. 

 

 

 

 

Emplacement 402 Carillon Zones Sélectionner 
Sélectionnez les zones pour activer le bip du clavier lorsque la centrale est hors service et que le mode carillon est 
activé. 

 

 

 

 

 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [390]  [#]  [Sélectionner les zones temporisées]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 1 avec retard. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [390] [#] [1 (LED1 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [392]  [#]  [Sélectionner les zones avec entrée alternée]  
[**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 1 avec retard alterné. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [392] [#] [1 (LED1 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [394]  [#]  [Sélectionner les zones suiveuse]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 2 une zone suiveuse. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [394] [#] [1 (LED1 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [400]  [#]  [Sélectionner les zones avec pré-alerte]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 1 avec pré-alerte. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [400] [#] [1 (LED1 ON)]  [**] 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [402]  [#]  [Sélectionner les zones avec carillon]  [**] 
Exemple :  
Utiliser la zone 1 avec carillon. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [402] [#] [1 (LED1 ON)]  [**] 



9 – OPTIONS GENERALES 

ADRESSE CONTENU ET TAILLE DU CHAMPS REMARQUES 

410 

Paramètres système divers (bascule) 
LED 1 : Le voyant de la zone est verrouille lorsque la partition n'est pas 
armée 
LED 2 : Armement rapide activée (1# ou 2#) 
LED 3 : 1+3 à la mise sous tension en mode programme activé 
LED 4 : 50/60Hz sélectionner. On = 60Hz 
LED 5 : Défaillance du répondeur téléphonique 
LED 6 : Transmetteur active (interrogation a distance) 

Par défaut 2 3 5 

412 

Autres paramètres système divers (bascule) 
LED 1 : Allumé = Aucun rapport de restauration de zone 
LED 2 : On = NiteWatch mode instantané 
Off = NiteWatch mode temporisé 
LED 3 : Mode armement automatique : On = nuit arme ; off= générale 
LED 4 : Activation de l'armement forcé 
LED 5 : rapport de numérotation par défaut, On = 70/30, Off = 60/40 
LED 6 : mode de numérotation par défaut, On = Pulsé, Off = DTMF 

Par défaut 4 
 
LED 5 n'est 
applicable 
LED 6 est allumé. 

 

Emplacement 410 Paramètres système divers 
 

LED 1 : Les voyants de zone s'allument lorsque la zone est désarmée / déclenchée 

       Off : Les voyants de zone ne s'allument pas et s'éteignent lorsque la centrale est désarmée. 

LED 2 : Commande d'armement rapide activée [1# pour partition A / 2 # pour partition B] 

       Off : Armement rapide désactivé. 

LED 3 : Passe en mode programmation avec 1+3 à la mise sous tension [accès d'urgence]. 

        Off: Accès d’urgence à la mise sous tension désactivée. 

LED 4 : Alimentation secteur 60Hz. 

        Off: Alimentation secteur 50Hz. 

LED 5 : Défaillance répondeur activé [double appel]. 

        Off: Répondeur désactivé. 

LED 6 : Accès utilisateur a la centrale par téléphone activé. (Voir page 21) 

        Off: Accès par téléphone désactivé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [410]  [#]  [Sélectionner les zones avec carillon]  [**] 
Exemple :  
Les LED zones s’allument et s’éteignent en cas d’ouverture/fermeture. 
Armement rapide actif. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [410] [#] [12 (LED1 et 2 ON)]  [**] 



Emplacement 412 Divers paramètres système 
 

LED 1 : Les rapports de restauration de zone sont désactivés. 

LED 2 : Réservé 

LED 3 : L'armement automatique sera mode nuit / instantané. 

       Off : L'armement automatique s'armera en mode général. 

LED 4 : Armement forcé activé. 

LED 5 : Le cadran décadique fait un rapport de rupture 70/30 

       Off : Le cadran décadique fait un rapport de rupture 60/40 

LED 6 : La numérotation par défaut est mode pulsé 

       Off : La numérotation par défaut est DTMF 

 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [412]  [#]  [Sélectionner les zones avec carillon]  [**] 
Exemple :  
L’armement automatique et de type nuit/instantané. 
[Code installateur (par défaut 0000)]  [##]  [412] [#] [3 (LED3 ON)]  [**] 


