
C 413 
Central à trois zones pour la gestion des systèmes d'alarme 

Fonctionnement  avec clés électroniques DALLAS, DENVER, KEYBIT et avec lecteurs de proximité 
PROXYPASS et PROXYREM 

 

Caractéristiques techniques: 
 
-   4 Relais 1A-30V, charge résistive: il n'est pas permis appliquer aux contacts des relais tension 

supérieur à 30V dc ou 24 V ac. En cas contraire il faut interposer un relais extérieur. 

− Alimentation: 12 V dc 
− numéro maximum des codes mémorisables: 60 
− relais à fonctionnement permanent ou impulsion. 
− mémoire d'état des relais. 
− Sortie relais zone: 1 commun + 3 contacts N.O. 
− Sortie relè ON/OFF: COM - N.O. - N.F. 
− Sorties signalisation zones. 
− Sortie signalisation ON/OFF 
− Sortie pour LED programmation. 
− Sortie négatif alarme TAMPER transistorisé et temporisé ( 30 sec ). 
− Possibilité d'utiliser la central dans la version à 3 zones ou bien dans la version réduite à 2 

zones. 
 

Instructions simplifiées pour installations gérées seulement par clés électroniques 
 
Programmation des clés : 
• Effacer totalement la mémoire en appuyant pour 6 sec. ininterrompu les deux boutons P1 et 
    P2 sur la platine, pendant lesquels le LED rouge clignote rapidement. A la fin, relâcher les 

boutons: la LED  rouge commence à clignoter lentement. 
− Appuyer au lecteur la première clé à mémoriser. Le LED vibre pour un instant. 

Ca dévient la clé MASTER qui marche à la façon des autres clés ou bien vous permit de 
programmer la central de le point de lecture. 

− Mémoriser les autres clés désirées en les appuyant sur le lecteur un instant une à la fois. 
A la fin, sortir de la programmation en faisant lire une clé déjà mémorisée ou bien en 
enlevant l'alimentation à la fiche. 

 
Choix des fonctionnes de la central 
La platine sorte avec les suivantes fonctionnes de fabrique: relais « marche/arrêt »,  
configuration normale à 3 zones, clé MASTER comme une clé normale. 
Pour changer ces fonctionnes, il faut faire comme suivant: 
-Enlever l'alimentation à la central 
-Pousser le petit bouton P2 et , en le tenant appuyé, donner alimentation. 
-Compter les éclairs du LED rouge de la LED pour choisir les suivants fonctionnes: 
 
1°Eclair: relais ON/OFF « marche/arrêt ». 
2°Eclair: relais On/OFF impulsion bref 
3°Eclair: relais de zone « marche/arrêt ». 
4°Eclair: relais de zone impulsion bref 
5°Eclair: série réduite, 2 zones 
6°Eclair: série normale, 3 zones 
7°Eclair: la clé Master n'actionne pas les relais mais elle envoie seulement la central en 

programmation 
8°Eclair: la clé Master fait fonctionner les relais et elle n'envoie pas la central en 

programmation 
Relâcher de nouveau P2 à la fonction demandée. La LED rouge clignote un instant pour 
confirmer la choix effectuée. 

FONCTIONNEMENT DE LA BOITE DE CONTROLE 
C'est possible activer les zones désirées en deux façons. 
Pas à pas: chaque fois qu'une clé valide est appuyée au lecteur, la LED correspondante à une 
zone ou bien à une combinaison des zones s'allume. 



Pendant la suite, seulement les LED de zone commuent, pas les relais. 
Après, toucher plusieurs fois le lecteur avec la clé jusqu'arriver à la configuration désirée. 
Si, par hasard on “manque” la zone désirée, il faut continuer à toucher la clé valable sur le 
lecteur jusqu'à retourner à la zone choisie. 
 
Avancement automatique : maintenir une clé valable appuyée au lecteur constamment. Le 
LED correspondant à une zone ou à une combinaison des zones s'allume. Pendant la suite 
commuent seulement les LED de zone pas les relais. 
Si, par hasard, on “manque” la zone désirée, il faut continuer à maintenir la clé valable 
appuyée contre le lecteur jusqu'à retourner à la zone choisie. 
Après 3 sec. d'inactivité, les relais des zones correspondants aux LED allumés s'activent et puis 
le relais ON/OFF. 
 
SUITE DES ZONES 
En commencent avec la central éteinte. 
1°Pas: LED 1,2,3 allumé 
2°Pas: LED 1 allumé 
3°Pas: LED 2 allumé 
4°Pas: LED 3 allumé 
5°Pas: LED 1+LED 2 allumés 
6°Pas: LED 1+LED 3 allumés 
7°Pas: LED 2+LED 3 allumés 
8°Pas: LED tous éteints.  
 
ADDITION DE CLES EN MEMOIRE 
En chaque moment il est possible ajouter des clés en mémoire, grâce à l'usage de la clé 
MASTER ou bien par le bouton P1 sur la platine. 
PROCEDURE 
. Appuyer contre la lecteur la clé MASTER, en la tenant pressée pour 6 sec. à peu près, ou bien 
presser le bouton P1 pour 6 sec. A la fin, la LED clignote: entrée en programmation. 

. Appuyer au lecteur une à la fois les clés à mémoriser: le LED vibre et puis clignote. 

. A la fin, sortir de la programmation en faisant lire une clé déjà mémorisée ou bien en 
enlèvent l'alimentation à la fiche. 

 
CONNEXION FILS 
 
Fil noir: négatif alimentation 
Fil rouge. Positif 12 V dc alimentation 
 
Fil orange: +LED zone 3 
Fil gris: +LED zone 2 
Fil marron: +LED zone 1 
 
Fil bleu: +LED programmation 
Fil vert: +LED on/off 
 
Fil blanc: signal 
Fil violet: négatif alarme Tamper 
 
Fil jeune: N.O. Relais zone 1 
Fil bleu: N.O. Relais zone 2 
Fil jeune/rouge: N.O. Relais zone 3 
Fil rose: COM. aux trois relais des zones 
 
Fil jeune/bleue N.F. Relais on/off 
Fil jeune/noir COM. Relais on/off 
Fil rouge/bleu N.O. Relais on/off 

 




